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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet SIRIRI, (« Paix » en Sango), financé par l’instrument contribuant à la stabilité et la 
paix (IcSP) de l’Union Européenne (UE) et mis en œuvre par l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) à Bangui, Boda, Kaga-Bandoro et Ndélé s’inscrit dans le processus 
de transition en cours en République centrafricaine.  L’intervention du projet SIRIRI a été mise 
en œuvre en deux phases, dans un contexte marqué par les violences armées et l’instabilité 
généralisée de la période 2014-17.  Le projet vise à contribuer à la stabilisation communau-
taire et relèvement rapide pour les communautés à risque, au travers 3 objectifs principaux:

1. Revitaliser l’économie locale et soutenir le relèvement immédiat des communautés affec-
tées par le conflit à travers la mise en oeuvre de Travaux à Haute Intensité en Main d’Oeuvre 
(THIMO) rémunérées pour notamment renforcer la cohabitation pacifique et promouvoir 
la résilience des jeunes à risque.

2. Appuyer et renforcer la cohésion sociale dans les communautés à risque de conflit à travers 
la réhabilitation d’infrastructures communautaires et un soutien au dialogue inclusif entre 
les communautés et autorités locales. 

3. Accroître la perception des communautés sur les avantages du « vivre ensemble » à travers 
la mise en oeuvre d’activités de communication, sportives et socioculturelles en étroite 
collaboration avec la société civile.

Le projet SIRIRI prend appui sur les réussites d’une première phase mise en œuvre à Bangui 
de mars 2014 à août 2015 et cette deuxième phase correspond à l’élargissement des activités 
à des zones cibles du territoire centrafricain hors de la capitale.  Cette deuxième phase a été 
menée dans les quatre lieux cibles d’août 2015 à aout 20171. 

La présente évaluation a été effectuée de mars à mai 2017, approchant la fin de la mise en 
œuvre des activités.  Une approche de méthodes mixtes a été employée, s’appuyant sur 
quatre outils :

 � Une enquête de 400 bénéficiaires des activités de THIMO (qui représente une marge d’er-
reur de 5% sur la totalité de bénéficiaires) 

 � 34 entretiens semi-directifs avec des collaborateurs des ministères, autorités locales, colla-
borateurs d’organisations internationales et nationales

 � 13 groupes de discussion avec des bénéficiaires THIMO et partenaires de mise en œuvre.  
 � Une revue documentaire

Conformément au cadre de référence du projet SIRIRI, aux standards fixés par le manuel 
de gestion de projets de l’OIM en matière d’évaluation2 et en cohérence avec les standards 
développés par l’Organisation de Développement et de Coopération Économique (OCDE) et 

1 Une demande pour une extension sans coût de deux mois (avec une nouvelle date de clôture pour août 2017) a été soumise 
à l’Union Européenne.

2 OIM (2012), «Manuel de gestion de projets»: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.
pdf (Ce manuel est en processus de révision/mise à jour)

le Groupe d’Evaluation des Nations Unies (UNEG), les critères de pertinence, efficacité, effi-
cience, impact et durabilité ont été retenus.   
Une continuation des activités est envisagée et par conséquent, cette évaluation informera les 
méthodes et activités à continuer ou éventuellement à modifier. Elle servira également à contri-
buer à la dissémination des approches et faciliter d’éventuelles synergies programmatiques.

RÉSULTATS DE L’EVALUATION

Pertinence
Le projet SIRIRI s’agit d’une réponse mise en œuvre par l’OIM sur la base d’une sollicitation 
officielle du gouvernement centrafricain auprès de l’OIM. Le projet contribue à chacun des 
trois piliers prioritaires du Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique 
(RCPCA) du gouvernement centrafricain, est en cohérence avec de priorités définies au niveau 
du secteur (cluster) du Relèvement Précoce (THIMO, activités génératrices de revenu (AGR), 
cohésion sociale et renforcement des capacités), ainsi que les priorités de l’Union Européenne. 

Dans toutes les zones cibles, les bénéficiaires et parties prenantes ont indiqué que l’approche 
utilisée par l’OIM était conforme à leurs attentes.  Lors de l’évaluation, nombreux sont ceux 
qui ont exprimé de vives inquiétudes quant à l’arrêt du projet SIRIRI. Lors des entretiens, 
groupes de discussions et de l’enquête, les autorités et les communautés ont salué l’approche 
inclusive du projet à chaque étape des processus (exemple : dans le recrutement des bénéfi-
ciaires pour les activités THIMO, la sélection des projets de réhabilitation). Ceci a encouragé 
et facilité l’adhésion de la communauté au projet et a également assuré la pertinence des 
projets sélectionnés.

Impact 
La complexité du conflit nécessitait l’approche mixte du projet.  Dans toutes les régions 
de mise en œuvre des activités THIMO, les répondants ont indiqué la floraison de petits 
commerces. 28% des bénéficiaires ont investi une partie de leurs revenus gagnés avec THIMO 
dans une activité génératrice de revenue. Parallèlement, l’amélioration générale de la sécu-
rité et de la cohésion sociale a contribué à la revitalisation du tissu économique local. A Boda, 
la ligne rouge qui  entourait l’enclave musulmane et séparait les communautés à été levée. 

A Kaga Bandoro, c’est le pont qui séparait les deux communautés. Avant, personne ne traver-
sait ce pont, chaque communauté vivait de son côté. « Il n’y avait vraiment aucun contact 
entre les deux communautés. Grâce au travail THIMO, la cohésion sociale est revenue. Les 
activités ont permis aux gens des deux côtés de traverser à nouveau le pont» témoigne une 
des femmes bénéficiaires de THIMO.  

Dans l’ensemble, tous les acteurs et bénéficiaires sont unanimes; les activités THIMO ont 
contribué à l’amélioration de la sécurité dans les zones de mise en œuvre.  L’enquête a aussi 
montré une amélioration de 101%  sur les moyennes de perception des ménages sur le vivre 
ensemble mesuré entre «avant le projet SIRIRI» et «après en mars/avril 20173».

3 Les répondants devaient noter cet aspect avant et après le projet SIRIRI de 1 (=mauvais) à 4 (=bon).
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Efficacité & Efficience
Au moment de l’évaluation, le projet SIRIRI était en bonne voie pour atteindre des cibles 
objectivement vérifiables des activités. Malgré des défis posés par la situation sécuritaire, et 
des retards de démarrage dû, entre autres, au pillage du bureau principal à Bangui, 38’315 
bénéficiaires, dont 55% de femmes, ont travaillé dans une équipe mixte THIMO (96% de la 
cible atteinte), 201’956 bénéficiaires ont participé aux activités de cohésion sociale. Fin avril, 
la réhabilitation/reconstruction de 10 infrastructures était terminée, et des travaux sur 16 
infrastructures étaient encore en cours. 

Les fonds ont été utilisés comme prévu, à l’exception d’un avenant accordé avec l’UE, dépla-
çant le quatrième lieu de mise en œuvre à Bangui au lieu de Bambari, originalement planifié 
mais qui, après une étude, n’était pas un lieu d’intervention possible pour le projet SIRIRI

Durabilité
Sur le plan économique, l’injection d’argent dans l’économie a produit quelques effets 
durables. 28% des répondants ont utilisé l’argent pour ouvrir un petit commerce, 24% 
pour des dépenses liées à l’éducation et 21% pour la réparation de leur maison ou de leur 
commerce. Il est aussi intéressant de voir que près de 96% des répondants à l’enquête THIMO 
ont indiqué qu’ils continuaient à partager et discuter avec des gens d’autres quartiers après la 
fin des activités THIMO. «THIMO rassemble les communautés et créé des liens. 

A la fin des activités, les gens continuent de se saluer » remarque un des bénéficiaires THIMO 
du projet.  Au cours des groupes de discussion, plusieurs femmes ont confirmé que l’intégra-
tion de parité des genres au projet a changé la dynamique au sein de certains ménages. 

Au moment de l’évaluation, toutes les infrastructures réhabilitées par l’OIM, et dont les 
travaux étaient achevés, étaient utilisées par les communautés. Il faut aussi souligner qu’une 
fois réhabilitées, toutes les infrastructures sont davantage fréquentées. Malgré ces signes 
d’effets durables des activités du projet, la plupart des personnes interrogées ont émis des 
craintes quand à la capacité du gouvernement à poursuivre les activités.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les différents entretiens réalisés lors de l’évaluation du projet SIRIRI permettent d’établir la 
liste suivante des recommandations quant à la mise en œuvre de ce type de projet en RCA. 

1. Poursuivre les activités avec une approche davantage tournée vers le développement
2. Remodulation des cours d’alphabétisation
3. Autoriser plus de flexibilité dans les propositions de projets
4. Conduire des médiations et sensibilisations sur le sujet de la transhumance, sécuriser les 

champs pour faciliter la reprise de l’agriculture
5. Continuer la réhabilitation des infrastructures

Certaines des recommandations sont très spécifiques à l’approche utilisée par l’OIM pour la 
mise en œuvre du projet SIRIRI, d’autres sont plus générales et se focalisent sur les défis et 
priorités pour favoriser une stabilisation et cohésion entre les communautés dans les zones 
critiques. Le projet atteste de grands succès et a, aux dires de toutes les personnes rencon-
trées, fortement contribué au relèvement des communautés.

EXECUTIVE SUMMARY

The SIRIRI Project, (meaning peace in Sango), is funded by the European Union’s (EU) Instrument 
contributing to Stability and Peace (IcSP) and implemented by the International Organization for 
MIgration (IOM) in Bangui, Boda, Kaga-Bandoro et Ndélé.  The project fits within the framework 
of the process of transition underway in the Central African Republic (CAR). The SIRIRI Project has 
been implemented in two phases, amid a context marked by armed violence and general insta-
bility from 2014-17.  The project aims to contribute to community stabilisation and rapid recovery 
for communities at risk, through the achievement of three principal objectives: 
1. Revitalisation of the local economy and support for immediate recovery of communities 

affected by conflict through the implementation of Cash-for-Work activities, in particular rein-
forcing the notion of peaceful cohabitation and promoting resilience amongst youth at risk.

2. Supporting and reinforcing social cohesion in communities at risk of conflict through the 
rehabilitation of community infrastructures and supporting inclusive dialogue between 
communities and local authorities. 

3. Increasing community awareness of the advantages of “living together” through the imple-
mentation of strategic communication, sporting and cultural events in close collaboration 
with civil society.

The SIRIRI Project grows out of the successes of the first phase implemented in Bangui from 
March 2014 to August 2016 and the second phase extends the activities to target areas 
outside the capital in CAR.  This second phase is being implemented in four target areas from 
August 2015 to August 20171.  

The present evaluation was carried out from March to May 2017, approaching the end of the 
implementation period.  A mixed methods approach was used, relying on four tools: 

 � A survey of 400 ex-beneficiaries of Cash-for-Work activities (representing a margin of error 
of 5% on the total number of beneficiaries)

 � 34 semi-directive interviews with stakeholders from ministries, local authorities, interna-
tional and national organisations

 � 13 focus group discussions with groups of Cash-for-Work beneficiaries and implementa-
tion partners 

 � A document review

In line with the SIRIRI Project logical framework as well as standards established by the IOM 
Project Management Handbook in relation to evaluations2 and in compliance with standards 
developed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the 
United Nations Evaluation Group (UNEG), the evaluation criteria of relevance, effectiveness, 
efficiency, impact and sustainability were used.

1 A request for a no-cost extension of two months (new date of completion to be August 2017) was submitted to the  
European Union.

2 OIM (2012), “IOM Project Management Handbook”: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_
handbook_6feb2012.pdf (This manual is under review)



14 15

A continuation of activities is envisaged and therefore this internal evaluation of the project 
will inform the selection of methods and activities to be continued or where appropriate, 
modified.  It will also serve as a means to share approaches and facilitate possible program-
matic synergies.

EVALUATION FINDINGS

Relevance
The SIRIRI Project was implemented by IOM in response to an official request from the govern-
ment of the Central African Republic.  Notably, the project contributes to all three pillars of 
priorities listed in the Central African government’s Plan for Recovery and Consolidation of 
Peace in the Central African Republic (RCPCA).  It is also in line with the priorities defined by 
the Livelihood and Community Stabilization Cluster (Cash-for-Work, income-generating activ-
ities, social cohesion and capacity building) as well as the priorities of the European Union.  In 
all of the target areas, the beneficiaries and stakeholders indicated that the approach used by 
IOM was in line with their expectations.
During the evaluation exercise, many people expressed concern about the ending of the SIRIRI 
project.  During the interviews, focus group discussions and the survey collection, authorities 
and communities praised the inclusive approach the project employed at every stage of the 
process (e.g. in recruiting beneficiaries for Cash-for-Work activities, the selection of rehabilita-
tion projects).  This not only encouraged and facilitated community support for the project but 
also ensured that the projects selected for implementation were relevant to the communities. 

Impact 
The complexity of the conflict necessitated the multi-faceted approach of the project.  In all 
of the regions where Cash-for-work activities were implemented, respondents indicated a 
burgeoning of small businesses.  28% of beneficiaries invested at least part of their earnings 
from Cash-for-Work in an income generating activity.  At the same time, the general improve-
ment in security and social cohesion contributed to the revitalisation of the local economy.   
In Boda, “the red line” which surrounded the muslim enclave and separated the communi-
ties, has been lifted.
In Kaga-Bandoro, it was the bridge which separated the two communities.  Before this, no-one 
used to cross the bridge, each community lived on its own side.  A female beneficiary of Cash-
for-Work explains, “There was really no contact between the two communities.  Thanks to 
Cash-for-Work, social cohesion has returned.  The activities have allowed people from both 
sides to cross the bridge again”. 
In general, all of the actors and beneficiaries are unanimous – the Cash-for-Work activities 
contributed to an improvement in security in the implementation areas.  The survey also 
showed an average improvement of 101% in the perception of households of the possibility 
of living together “before the SIRIRI project” and “afterwards” in March/April 20173.  

Effectiveness & Efficiency
At the time of the evaluation, the SIRIRI Project was on target for achieving its objectively 
verifiable activity goals. Despite the challenges posed by the security situation and the delays 
in starting, due amongst other things, to the looting of the IOM main office in Bangui, 38’315 
beneficiaries, including 55% women, had worked as part of a mixed Cash-for-Work team (96% 

3 Respondents were asked to grade this aspect from 1 (=bad) to 4 (=good).

of the target achieved), 201’956 beneficiaries participated in social cohesion activities. 
At the end of April, 10 infrastructure projects were complete, and work on the remaining 16 
was either underway or about to start. 

The funds had been used as budgeted, with the exception of an addendum agreed with the 
EU, moving the fourth implementation area from Bambari, as originally planned, to Bangui 
after a study confirmed that Bambari was not a possible implementation target area for the 
SIRIRI project.

Sustainability
On the economic level, the injection of cash into the economy did produce some long term 
effects. 28% of respondents used their earnings to open a small business, 24% for educa-
tional expenses and 21% for repairing their house or their business premises.  

It is also interesting to note that almost 96% of respondents to the Cash-for-Work survey, 
indicated that they continue to exchange and discuss with people from other districts after 
the end of the Cash-for-Work activities.  One project beneficiary notes: “Cash-for-Work brings 
the communities together and creates links. At the end of the activities, the people continue 
to greet one another”. During the focus group discussions, several women confirmed that 
the mainstreaming of gender equality in the project’s approach, has changed the dynamics 
in some households.   

At the time of the evaluation, all of the completed infrastructure projects were in use by the 
communities.  It is important to also point out that once they had been rehabilitated, all of 
the infrastructures were noting higher levels of attendance.

Despite these signs of sustainability of the effects produced by the project, most of the 
people interviewed expressed fears as regards the capacity of the government to continue 
the activities.  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

The different interviews and analysis carried out during the evaluation exercise of the SIRIRI 
Project has resulted in the following list of recommendations relating to the implementation 
of this type of project in CAR. 

1. A development-oriented approach 
2. The reformulation of the literacy courses 
3. More flexibility in project proposals to react to changing realities
4. Carry out mediations and awareness raising on the subject of nomadism, while protecting 

agricultural land to facilitate the resumption of farming
5. Continue the rehabilitation of community infrastructures

Some of these recommendations are specific to the approach used by IOM in the SIRIRI 
Project.  Others are more general, focusing on the challenges and priorities for encouraging 
stabilisation and social cohesion in the communities of critical areas.  The project registered 
many successes and according to the testimonies of all of those interviewed, has strongly 
contributed to the recovery of the target communities. 
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INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉVALUATION DU PROJET SIRIRI

1.1 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet SIRIRI, financé par l’instrument contribuant à la stabilité et la paix (IcSP) de l’Union 
Européenne (UE) et mis en oeuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
à Bangui, Boda, Kaga Bandoro et Ndélé, s’inscrit dans le processus de transition en cours en 
République centrafricaine (RCA). Ce projet a été lancé en août 2015 et vise à contribuer à la 
stabilisation communautaire et au relèvement rapide des communautés à risque, en s’articu-
lant autour de trois objectifs principaux et complémentaires:

1. Revitaliser l’économie locale et soutenir le relèvement immédiat des communautés affec-
tées par le conflit à travers la mise en oeuvre de Travaux à Haute Intensité en Main d’Oeuvre 
(THIMO) rémunérées pour notamment renforcer la cohabitation pacifique et promouvoir 
la résilience des jeunes à risque.

2. Appuyer et renforcer la cohésion sociale dans les communautés à risque de conflit à travers 
la réhabilitation d’infrastructures communautaires et un soutien au dialogue inclusif entre 
les communautés et autorités locales. 

3. Accroître la perception des communautés sur les avantages du « vivre ensemble » à travers 
la mise en oeuvre d’activités de communication stratégiques, sportives et socioculturelles 
en étroite collaboration avec la société civile.

1.2 CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

Ce rapport d’évaluation du projet SIRIRI est élaboré par le bureau de l’OIM en RCA, avec le 
soutien du bureau régional de  l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et l’Unité de la 
Stabilisation Communautaire de l’OIM basé à Washington D.C., aux Etats Unis.

Le projet SIRIRI vise à contribuer à la stabilisation et au relèvement des communautés à 
risque en RCA en deux phases (Phase I, 2014-16, Phase II 2015-17). L’intervention a été mise 
en place dans un contexte marqué par les violences armées et l’instabilité généralisée de la 
période 2014-17, tout en visant à renforcer la transition vers le relèvement. L’environnement 
social et les conditions sécuritaires restent toutefois volatiles sur le territoire centrafricain. 
Le projet est mis en œuvre depuis mars 2014 (début de la phase I, activités de stabilisation 
communautaire à Bangui) et prendra fin en août 20171 (clôture de la phase II correspondant 
à l’élargissement des activités à des zones cibles du territoire centrafricain). Une continuation 
des activités est néanmoins envisagée (phase III, dont les activités de développement conso-
lideraient les acquis du projet).

1 Une demande pour une extension sans coût de deux mois (avec une nouvelle date de clôture pour août 2017) a été soumise 
à l’Union Européenne.

En dépit de l’apaisement relatif de zones telles que Bangui en général, Boda et Ndélé, de 
nouvelles violences ont émergé lors de la période d’évaluation (mars-mai 2017), à Kaga Bandoro, 
Bambari, Bria, Bangassou, Alindao et PK5 à Bangui, menant à la mort de centaines de civils ainsi 
que de six soldats de la force de maintien de paix des Nations Unies, à des centaines de blessés, 
des milliers de nouveaux déplacés et contribuant à une hausse dans la volatilité, l’instabilité et 
la fragilité du contexte social et sécuritaire. Les risques sont renforcés par la présence limitée 
du gouvernement,  ainsi que de la communauté internationale et le retrait de la plupart des 
acteurs humanitaires présents sur le terrain dans des zones comme Boda et Ndélé2.

1.3 OBJET DE L’ÉVALUATION

L’évaluation est conduite conformément au cadre logique de l’action du projet SIRIRI, lors de 
la  finalisation de la phase II du projet (mars à mai 2017). Elle vise en ce sens à évaluer les 
résultats et impacts identifiables lors de la fin de la mise en œuvre, qui pourront servir à la 
phase III du projet dans l’hypothèse d’une continuation des activités.

Ce document a vocation d’être utile pour différents acteurs, et d’être intégré dans les processus 
décisionnels et managériaux en conformité avec le principe d’intentionnalité. L’OIM intégrera 
les conclusions et recommandations du rapport à son approche stratégique et programma-
tique pour la RCA, afin de prioriser le développement d’activités servant au mieux les intérêts 
de ses bénéficiaires. En particulier, la mission visera à la réplication des succès et des bonnes 
pratiques élaborées dans le cadre du projet tout en tirant les leçons des limitations relevées 
lors de la mise en œuvre. Le rapport sera également utile au bailleur à des fins de mesure 
de la performance opérationnelle et du bon usage des fonds alloués à l’OIM au regard des 
objectifs programmatiques. Enfin, le document  sera accessible aux partenaires et membres 
de la communauté humanitaire en RCA, afin de contribuer à la dissémination des approches 
et faciliter d’éventuelles synergies programmatiques.

1.4 PORTÉE DE L’ÉVALUATION

La présente évaluation vise la totalité des zones où l’OIM a mis en œuvre des activités du 
projet SIRIRI sur le territoire centrafricain (Bangui, Boda, Kaga Bandoro et Ndélé) ainsi que 
l’ensemble des résultats liés au projet SIRIRI jusqu’au 30 avril 20173. Elle s’attache cependant 
tout particulièrement à la phase II du projet, tout en prenant en compte les résultats liés à 
des exercices d’évaluation et de suivi mis en œuvre précédemment dans le cadre de la phase 
I. Le travail d’évaluation engagé pour la préparation et la finalisation de ce rapport couvre la 
période de mars à mai 2017.

2 Seulement 17% du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pour la RCA est financé (22 mai 2017). Le faible financement pour les 
activités humanitaires en RCA résulte dans le retrait et/ou la réduction de la présence et capacité humanitaire.

3 Une exception sont les résultats liés des formations “Ne pas Nuire” intégrés jusqu’au 25 mai.
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1.5 CRITÈRES DE L’ÉVALUATION

Conformément au cadre de référence déterminé préalablement à l’exercice d’évaluation, 
les critères de pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité ont été retenus. Cette 
approche est conforme aux standards fixés par le manuel de gestion de projets de l’OIM en 
matière d’évaluation4. Elle s’inscrit, plus largement, en cohérence avec les standards déve-
loppés par l’Organisation de Développement et de Coopération Économique (OCDE) et le 
Groupe d’Evaluation des Nations Unies (UNEG).
Les questions transversales relatives au genre et aux droits humains ont également été inté-
grées à l’évaluation.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1 ENQUÊTE SUR L’IMPACT DES ACTIVITÉS THIMO

Une enquête sur l’impact des activités THIMO a été réalisée en mars 
et avril 2017 dans les quatre régions de mise en oeuvre du projet 
SIRIRI: Bangui, Boda, Kaga Bandoro et la région de Ndélé. Cette 
enquête a été réalisée afin d’obtenir les avis des travailleurs sur la 
mise en œuvre du projet, l’impact des activités, l’utilisation de l’argent 
reçu et les interactions au sein des équipes de travail. Dans chaque 
sous-bureau de l’OIM, une équipe de trois à quatre enquêteurs a été 
recrutée pour cet exercice. Ils ont interrogé 100 bénéficiaires des 
activités THIMO dans chaque lieu de mise en oeuvre du projet par 
téléphone (114) ou visite de terrain (286), ce qui représente un total 
de 400 bénéficiaires. Alors qu’il était prévu de faire 50% des enquêtes 
par téléphone, le nombre a dû être revu à la baisse, particulièrement 
à Kaga Bandoro et Ndélé, des zones avec une faible couverture télé-
phonique, et où beaucoup de bénéficiaires n’ont pas de téléphone. 
Les 400 bénéficiaires interrogés avaient déjà tous terminé leur rota-
tion.   
   

Les 400 travailleurs interrogés ont été́ sélectionnés aléatoirement parmi plus de 38’315 béné-
ficiaires et représentent l’ensemble des travailleurs THIMO avec un intervalle de confiance de 
95% une marge d’erreur standard de 5%.
  
2.1.1 Profil démographique des bénéficiaires interrogés

Sur les 400 bénéficiaires interrogés, 47.5% sont des femmes et 52.5% sont des hommes. La 
tranche d’âge dominante des travailleurs est celle des 18-25 ans suivis de celle des 26-35 ans. 
Les jeunes à risques sont également très représentés parmi les bénéficiaires THIMO. 

4 OIM (2012), “Manuel de gestion de projets”: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.
pdf (Ce manuel est en processus de révision/mise à jour)

2.2 ENQUÊTE SUR LES PERCEPTIONS DES BÉNÉFICIAIRES

Une enquête a été menée auprès de 400 bénéficiaires du projet à propos des perceptions sur 
certains indicateurs de stabilité communautaire avant le début du projet SIRIRI  et en mars/
avril 2017. L’enquête a été réalisée dans les quatre régions de mise en oeuvre du projet SIRIRI, 
à savoir Bangui, Boda, Kaga Bandoro et la région de Ndélé par les mêmes enquêteurs qui ont 
mené l’enquête sur l’impact des activités THIMO.  Tous les entretiens ont été conduits lors de 
visites de terrain.

Les personnes interrogées ont dû évaluer sept indicateurs de stabilité 
dans leurs villes/villages, à savoir: la sécurité́, la liberté́ de mouve-
ment, la communication, l’appartenance, la solidarité́, la peur et le 
vivre ensemble. Les enquêteurs ont noté sur des cibles la percep-
tion de chaque personne interrogée allant de mauvais (note 1) à bon 
(note 4) . L’objectif était de mesurer les changements perçus par les 
bénéficiaires depuis le début du projet.
     
Les sept indicateurs étaient décrits ainsi : (1) peur; craintes vis-à-vis 
des gens que vous ne connaissez pas, (2) sécurité́; sentiment de sécu-
rité́ dans l’arrondissement, (3) communication; échanges avec des 
gens qui ne sont pas de votre communauté́ (4) liberté́ de mouve-
ment; marcher librement dans l’arrondissement/le quartier, (5) soli-
darité́; sentiment de solidarité́ avec les personnes qui ne sont pas de 
votre communauté́, (6) appartenance; sentiment d’appartenance à 
votre communauté́ et le (7) vivre ensemble; perception des perspec-
tives de vivre ensemble.

2.2.1 Profil démographique des bénéficiaires interrogés

Les personnes interrogées étaient des bénéficiaires du projet SIRIRI. Les enquêteurs ont 
sondé des autorités, des partenaires, des bénéficiaires des activités THIMO ainsi que des 
bénéficiaires des activités de cohésion sociale. Toutes les personnes qui ont répondu à l’en-
quête sur l’impact des activités THIMO lors de visite de terrain ont également répondu à 
l’enquête de perception. D’autres bénéficiaires ont été interrogés pour arriver au nombre de 
400. La différence équivaut aux bénéficiaires qui ont répondu à l’enquête  sur l’impact des 
activités THIMO par téléphone.

Sur les 400 bénéficiaires, 51,75% sont des femmes et 48,25% sont des hommes. La tranche 
d’âge dominante des bénéficiaires est celle des 26-35 ans, suivie de celle des 18-25 ans.

2.2.2 Limites de l’enquête de perception

Bien que l’enquête de perception ait voulu cibler la phase II du projet SIRIRI, il est difficile et 
pas exclu que les répondants aient gardé la phase I en tête lors de leurs réponses, ce qui peut 
biaiser les résultats. Ceci est pertinent uniquement pour les 100 répondants de Bangui où la 
première phase a été mise en oeuvre.
L’enquête prend également en compte la perception des enquêteurs lorsqu’ils évaluent les 
réponses et le comportement de la personne répondante. Bien qu’ils aient reçu une forma-

0

50

100

150

200

250

Total46+36-45 26-3518-25

HommesFemmes

0

50

100

150

200

250

Total61+45-6036-4526-3518-25

HommesFemmes

Âge et genre des bénéficiaires THIMO 
interrogés

Figure 1: Profil démogra-
phique des bénéficiaires 
interrogés pour l’enquête 
sur l’impact des activités 
THIMO

Age et genre des bénéficiaires interrogés

Figure 2 : Profil démogra-
phique des bénéficiaires 
interrogés pour l’enquête  
de perception



20 21

tion avant la collecte des réponses, il est impossible d’exclure que leurs impressions et  donc 
leurs évaluations des réponses diffèrent légèrement. Les 14 enquêteurs qui ont participé à 
l’enquête de perception ont tous été recrutés localement. Ils étaient entre trois et quatre par 
sous-bureau et parlaient sango et français. Des membres des différentes communautés ont 
été recrutés.

Tableau 1 : Genre des enquêteurs de l’enquête de perception5 

2.3 GROUPES DE DISCUSSION ET ENTRETIENS INDIVIDUELS 

34 collaborateurs de ministères, autorités locales, collaborateurs d’organisations internatio-
nales et nationales et partenaires de la société civile ont été questionnés lors d’entretiens 
semi-directifs face à face ou au téléphone.

Huit groupes de discussion ont été menés avec des groupes d’une moyenne de six bénéfi-
ciaires THIMO. Les guides des groupes de discussion étaient également semi-directifs.
 
Certains entretiens/groupes de discussion ont été réalisés en sango et traduits en français par 
un interprète local.

2.4 REVUE DOCUMENTAIRE

L’équipe d’évaluation a également analysé un ensemble de documents relatifs au projet, 
incluant à la fois les fiches d’action et cadres logiques développés au moment de planification 
du projet SIRIRI, les rapports d’avancement, les études réalisées dans le cadre du projet ainsi 
qu’un ensemble de documents développés par la communauté humanitaire et du dévelop-
pement en RCA, par exemple le Guide THIMO-Bangui.

5 Les enquêteurs sont les mêmes que ceux de l’enquête d’impact THIMO

Piliers prioritaires Objectifs stratégiques

1 : Soutenir la paix,  
la sécurité et  
la réconciliation

Favoriser la réduction de la violence par le désarmement et la réintégration  
des ex-combattants et des enfants associés aux groupes armés

Promouvoir la stabilité par la réforme du secteur de la sécurité

Réformer l’institution judiciaire et promouvoir la fin de l’impunité

Faciliter la réconciliation et la cohésion sociale, et mettre en place les conditions 
requises pour le retour des réfugiés et appliquer les solutions durables pour  
les personnes déplacées

2 : Renouveler le contrat 
social entre l’Etat  
et la population

Redéployer l’administration sur tout le territoire et mettre en place une gouver-
nance locale inclusive

Fournir les services de base à la population sur tout le territoire, en particulier 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’eau, en transférant  
progressivement les capacités et les moyens aux structures nationales

Assurer la sécurité alimentaire et la résilience

Renforcer la stabilité macroéconomique et la bonne gouvernance (gestion  
et contrôle des finances publiques, recettes fiscales, lutte contre la corruption)

3 : Assurer le relèvement
économique et la relance
des secteurs productifs

Relancer et développer les secteurs productifs (agriculture et élevage, industries 
extractives et forestière)

Réhabiliter et construire les infrastructures (notamment les réseaux de transport, 
d’électricité et de communication)

Assurer les conditions propices au développement du secteur privé et à l’emploi 
(amélioration de l’appui aux entreprises, aux services financiers, à la formation 
professionnelle, à l’entrepreneuriat et à l’emploi)

Objectifs transversaux : atténuer les déséquilibres régionaux ; promouvoir l’égalité des genres ; renforcer  
la transparence et la redevabilité à tous les échelons ; accroître les capacités nationales (fonction publique 
et société civile) ; promouvoir l’inclusion des jeunes ; garantir la viabilité de l’environnement et l’exploitation 
durable des ressources naturelles

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

3. CRITÈRE DE LA PERTINENCE

3.1 CONFORMITÉ DU PROJET À LA STRATÉGIE NATIONALE DU GOUVERNEMENT

Les activités de l’OIM mises en œuvre dans le cadre du projet SIRIRI sont en ligne avec le Plan 
de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA) du Gouvernement 
centrafricain. Le projet contribue à chacun des trois piliers prioritaires du RCPCA, et plus 
spécifiquement, aux objectifs stratégiques surlignés ci-dessous.

Tableau 2 : Piliers prioritaires et objectifs stratégiques du RCPCA 

Kaga-Bandoro Boda Ndélé Bangui Total

Femmes 1  1  0  2 4

Hommes 2  3 3  2 10
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1. Soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation - les activités socioculturelles, sportives, 
et de renforcement du dialogue, la diffusion de messages de paix dans le code de conduite 
THIMO, par les radios communautaires et les campagnes SMS, ainsi que les critères de 
mixité dans les groupes de rotation THIMO sont quelques exemples d’activités et d’ap-
proches du projet SIRIRI qui contribuent à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la 
sécurité, la stabilité, et la paix.  Les activités THIMO ainsi que d’alphabétisation contribuent 
également à réduire la criminalité et/ou l’enrôlement des jeunes à risques au sein des 
groupes armés, favorisant la réduction de la violence.

2. Renouveler le contrat social entre l’Etat et la société - les activités de réhabilitation d’in-
frastructures appuient l’accès de la population aux services sociaux de base et d’admi-
nistration. De plus, l’approche participative qui inclut les communautés dans le choix des 
infrastructures prioritaires à réhabiliter, a également contribué à renouer le dialogue et la 
confiance entre les communautés et l’Etat. Il faut aussi relever que les autorités ont été 
impliquées dans les activités, y compris au niveau national, tout au long du projet SIRIRI, 
contribuant au renforcement de la gouvernance. Par exemple:
� Le projet SIRIRI facilite et encourage les autorités nationales à visiter et participer dans 

les activités SIRIRI dans les provinces;
� les autorités nationales sont directement impliquées dans les processus de réhabilita-

tion et recrutement, y compris dans la sélection des prestataires de services, pour les 
projets de réhabilitation d’infrastructures;

� les autorités locales étaient impliquées, en collaboration avec les communautés, dans la 
sélection des infrastructures à réhabiliter ;

� Un délégué du Ministère du Plan a travaillé à l’OIM.

3. Assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs - les activités 
THIMO ont permis à certains bénéficiaires d’investir dans un petit commerce. Les cours 
d’alphabétisation pour les bénéficiaires THIMO contribuent également à améliorer les 
capacités d’une partie de la main d’oeuvre de la RCA. De plus, les formations en entre-
prenariat permettent aux participants de développer des connaissances pour les appuyer 
dans l’entreprenariat et l’emploi. Finalement, la réhabilitation des infrastructures écono-
miques, tels que les marchés, l’abattoir, et les ponts, favorise le commerce.

Le programme SIRIRI contribue également à la majorité des objectifs transversaux de la 
RCPCA, notamment:

 � atténuer les déséquilibres régionaux: la deuxième phase du projet SIRIRI a étendu ses acti-
vités de Bangui (focus de la première phase) à trois régions (villes de Boda, Kaga Bandoro, 
Ndélé, ainsi que sur les axes). Les projets d’infrastructures, les activités THIMO, les forma-
tions et cours d’alphabétisation, les activités socio-culturelles, ainsi que les approches 
renforçant les liens entre communautés et avec l’Etat contribuent à atténuer les déséqui-
libres entre Bangui et les provinces ciblées. 

 � promouvoir l’égalité des genres: Pendant le projet, ainsi que dans la composition du staff, 
l’aspect genre a été pris en compte. Pour plus de détails, se référer au chapitre 8. Le projet 
a également contribué à l’autonomisation de la femme, détaillé au chapitre 4.2.7. 

 � renforcer la transparence et la redevabilité à tous les échelons: les questions de rede-
vabilité et de transparence sont centrales dans toutes les approches utilisées pour mettre 

en oeuvre chaque composante du projet SIRIRI, notamment dans la sélection des béné-
ficiaires pour les activités THIMO, des infrastructures à réhabiliter, des prestataires de 
services, et des associations/organisations pour les activités socio-culturelles. Pour toutes 
ces activités, des critères de sélection ont été élaborés et clairement communiqués avec 
les parties prenantes. Les processus de sélection se sont déroulés de manière inclusive et 
participative. 

 � accroître les capacités nationales (fonction publique et société civile): la troisième 
composante du projet SIRIRI soutient directement des initiatives locales de renforcement 
du dialogue, de promotion du « vivre ensemble » qui comprennent des activités sociocul-
turelles et sportives proposées par les tissus associatifs des zones cibles de Bangui, Boda, 
Kaga Bandoro et Ndélé. Le projet SIRIRI a contribué au renforcement de leurs capacités à 
travers une formation en comptabilité, le développement et la gestion de projets, ainsi que 
dans la CnV. 

 � promouvoir l’inclusion des jeunes: les jeunes sont un des groupes cible du projet SIRIRI, 
et les “jeunes à risque” représentent un des critères de vulnérabilité utilisé pour la sélec-
tion des bénéficiaires pour le THIMO et les formations. Ceux-ci représentent plus de 80% 
des bénéficiaires et un représentant des jeunes fait également partie du comité de valida-
tion des listes de bénéficiaires lors du recrutement. De plus, plusieurs infrastructures iden-
tifiées comme des projets de réhabilitation sont des centres de jeunes qui bénéficient ainsi 
directement à ce groupe cible. Finalement, plusieurs événements socio-culturels ciblent 
également les jeunes, tels que les ateliers de dessin/peinture, des jeux et débats/tables 
rondes, événements sportifs, etc.. 

De plus, le projet SIRIRI s’agit d’une réponse mise en œuvre par l’OIM sur la base d’une solli-
citation officielle du gouvernement auprès de l’OIM. Le Ministère du Plan a été impliqué 
dans ce projet, dans le cadre du suivi de l’action humanitaire et plus spécifiquement dans la 
validation de tous les projets envisagés.

Le Ministère du Plan a joué un rôle important dans la mise en oeuvre des activités, par 
exemple, à travers la facilitation du dialogue avec d’autres Ministères dans le cadre d’initia-
tives de réhabilitations spécifiques. De façon générale, il a joué un rôle de liaison avec les 
autorités locales très utile au projet SIRIRI. M. Gaza, ex Secrétaire Permanent chargé des 
ONGs et des Organisations Internationales au Ministère de Plan a indiqué que « l’OIM a été 
exemplaire » à cet égard, veillant à informer le Ministère de façon régulière.

3.2 ADÉQUATION DU PROJET AUX BESOINS LOCAUX 

La RCA demeure l’un des pays le plus pauvre au monde, avec un revenu annuel par habi-
tant de 382 USD en 20141. Le pays est classé à la 187ème place sur 188 pays sur l’in-
dice de développement humain en 20152. Des décennies de conflits latents et ouverts ont 
empêché le pays de développer une infrastructure publique et sociale robuste. Le manque 
d’accès à l’éducation (taux d’alphabétisation de 56,6 %)3, de personnel médical qualifié 

1 UN Data, Central African Republic: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=central%20african%20republic

2 UNDP (2015), Human Development Report: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf

3 UNICEF (2013), Central African Republic Statistics: https://www.unicef.org/infobycountry/car_statistics.html
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(250 médecins pour 4.6 millions d’habitants, ou cinq médecins pour 100’000 personnes)4, 
la faible couverture des infrastructures de la santé, administratives et pédagogique ainsi 
que la forte prévalence des maladies transmissibles (comme la diarrhée, les maladies 
respiratoires, le VIH, etc.) affectent particulièrement le niveau de vie de la population. La 
récurrence de conflits, violence, insécurité et déplacements forcés depuis 2013 aggravent 
une situation économique déjà difficile. La situation est extrêmement précaire pour les 
populations qui n’ont plus de sources de revenus ou d’accès aux services de base. 

Le projet SIRIRI répond aux besoins identifiés par la communauté humanitaire, notamment 
par l’amélioration: 

 � de l’accès à l’éducation: Plus de 7’000 personnes sont ciblés par les cours d’alphabétisa-
tion et six infrastructures pédagogiques (écoles, centres de formations, etc.) ont été réha-
bilitées ou sont en cours de réhabilitation;

 � des infrastructures administratives: réhabilitations des mairies de Boda, Kaga Bandoro, 
Ndélé, et des 3ème, 5ème et 7ème arrondissements de Bangui;

 � de la situation économique: 38’315 personnes ont pu générer des revenus à court terme 
à travers les activités THIMO et des infrastructures pour faciliter le développement écono-
mique (marchés, abattoirs, routes, etc.) ont été réhabilités ou sont en voie de l’être. 

Selon les personnes interrogées lors de l’évaluation du projet SIRIRI, 
les activités conduites dans le champ de l’alphabétisation ont été 
extrêmement utiles – l’action a même « beaucoup aidé le processus 
de stabilité », ont déclaré certains intervenants. Mme Balalou, Direc-
tion de l’Alphabétisation et de l’Education de base non formelle, 
explique que le défi de l’alphabétisation est d’autant plus marqué en 
RCA qu’il contribue à réduire l’enrôlement des jeunes à risques au 
sein des groupes armés. En ce sens, l’apport des cours dispensés dans 
le cadre du projet SIRIRI a été très utile, dans une intervention de 
taille nettement plus marquée que tous les acteurs non-gouverne-
mentaux actifs sur l’éducation. Les séances d’alphabétisation jouent 
en effet un rôle positif dans la construction de la cohésion sociale car 
ils permettent, à travers les cours qui sont dispensés, le rassemble-
ment et le rapprochement de jeunes venant de différentes commu-
nautés.

Le très faible taux d’abandon aux activités THIMO peut, par 
exemple, confirmer l’intérêt et la pertinence de cette activité pour 
les communautés. En effet, comme l’indique le graphique ci-des-

sous, seulement 4,25% des travailleurs ont indiqué ne pas avoir travaillé 20 jours au total. 
Les raisons évoquées sont principalement les problèmes sécuritaires qui ont empêché les 
travailleurs de prendre part aux activités et des remplacements par des proches en raison de 
problèmes de santé. Seulement trois participants n’ont pas pu justifier leur absence5. 

4 OMS (2015), WHO’s work in Central African Republic: http://www.afro.who.int/fr/republique-centrafricaine/press-materials/
item/8198-whos-work-in-central-african-republic-october-2015.html 

5 La plupart des participants ont alors indiqué avoir alors reçu un salaire au prorata des jours où ils ont travaillé.

De plus, l’intégralité du projet a été mise en oeuvre en temps opportun, en soutien à des 
initiatives mises en place par les autorités locales dans l’objectif de rétablir la sécurité et 
la stabilité au sein de certaines communautés. Par exemple, à Boda, les autorités étaient en 
train de renforcer la sécurité des communautés à travers l’établissement de sous-comités, de 
séances de sensibilisation, de réunions mensuelles pour discuter des problèmes éventuels, le 
tout appuyé par une assistance extérieure de la MINUSCA et de Sangaris6. Le chef de la police 
à Boda a confirmé que le projet SIRIRI a renforcé les efforts mis en place par les autorités en 
contribuant à une baisse de la criminalité, à travers une amélioration de moyens de subsis-
tance, un rapprochement de la population entre communautés, ainsi qu’une amélioration de 
la confiance de la population envers les autorités locales. Ce témoignage illustre également 
la contribution du projet SIRIRI aux piliers 1 et 2 de la RCPCA, comme indiqué dans la section 
précédente. 

Les autorités locales de Ndélé et Boda, rencontrées par M. Gaza du Ministère du Plan et de la 
Coopération, ont décrit le projet SIRIRI comme correspondant à une «réponse aux enjeux de 
la population centrafricaine». Le Sous-préfet de Ndélé, notamment, a exprimé tout particu-
lièrement sa satisfaction par rapport au travail accompli.

Dans toutes les zones cibles, les bénéficiaires et parties prenantes ont indiqué que l’approche 
utilisée par le projet SIRIRI était conforme aux besoins locaux. Ils ont également exprimé une 
nécessité de continuer les activités, surtout sur les axes routiers. Par exemple, le Chef de la 
police de Boda constate: « Nous souhaitons la prolongation des activités. Il y a encore beau-
coup de travail à faire, notamment sur les axes. Pour les autorités également, la réhabilitation 
des infrastructures mais aussi la provision de moyens serait la bienvenue». Le Maire de Boda 
indique «Nous souhaitons la continuité des activités THIMO, notamment sur les axes».
Lors de l’évaluation, nombreux sont ceux qui ont exprimé de vives inquiétudes quant à 
l’arrêt du projet SIRIRI. « Je jette des fleurs à l’OIM et au projet SIRIRI et je vous demande de 
continuer le plaidoyer pour poursuivre les activités à Ndélé. Si le projet SIRIRI s’arrête, ce sera 
une véritable désolation, les gens seront comme des orphelins ici ! » a ainsi déclaré l’adjoint 
au Maire du Dar El Kouti. D’autres déclarent que l’OIM doit rester pour continuer le travail 
commencé et ainsi continuer à améliorer le bien-être des communautés et faciliter la cohé-
sion entre ces mêmes communautés. 

3.3 IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES DANS LE PROJET

3.3.1 Communautés, autorités locales et société civile

La stratégie d’inclusion de la population, des autorités et de la société civile a été louée 
à de nombreuses reprises. 107 réunions ont été facilitées par l’OIM pour assurer l’inclusion 
des communautés et des autorités locales dans le dialogue et la prise de décision tout au 
long de la mise en oeuvre du projet. Les réunions communautaires comprennent notamment 
des réunions pour choisir des infrastructures à réhabiliter, des séances d’information pour 
expliquer plus en détails les activités du projet, la procédure des activités de THIMO et que 
ces activités n’engendrent aucun frais d’inscription. Un travail «en profondeur» a été mené, 
selon le Pasteur de Boda. 

6 L’opération Sangaris est le nom d’une opération militaire de l’armée française conduite en RCA du 5 décembre 2013 au 31 
octobre 2016

Avez-vous travaillé 20 jours au total ? 

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 3 : Pourcentage des 
bénéficiaires qui a travaillé 
les 20 jours de la rotation



26 27

L’adjoint du Maire de Ndélé a aussi souligné que les activités du projet SIRIRI ont inclus 
les communautés, les chefs de quartiers, les autorités et la société civile. Les autorités ont 
toujours été impliquées et invitées aux activités de cohésion sociale qui sont devenues des 
occasions de réunion entre les communautés et autorités. Ces occasions étaient très rares 
avant le démarrage du projet SIRIRI. 

M. Lombet, Directeur de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse 
et des Sports a expliqué que pour la réhabilitation des infrastruc-
tures, les équipes du projet SIRIRI se sont d’abord entretenues avec 
les leaders des associations locales et les chefs de quartiers pour 
le choix des infrastructures à réhabiliter et a ensuite communiqué 
avec le Ministère. Le Maire du 5ème arrondissement à Bangui a aussi 
rapporté que c’était la volonté de la population d’avoir une Mairie 
fonctionnelle. «Nous nous sommes réunis avec les représentants de 
la population: les chefs de quartiers, les leaders, les responsables 
des associations locales et nous avons décidé ensemble de plusieurs 
infrastructures à réhabiliter», explique-t-il. 

A Boda, Jean Claude Ndongui, responsable du Centre Social a aussi 
déclaré que l’OIM l’a impliqué dans les travaux. Pendant le chantier, 
il a veillé à ce que le travail avance bien et surtout que les matériaux 
soient bien utilisés par l’entrepreneur. Lorsque qu’il observait des 
anomalies ou des manquements sur le chantier, il en informait le chef 
de base de l’OIM et une rencontre avec l’entrepreneur était organisée 
pour corriger les erreurs. «Mon avis était pris en compte. Par exemple, 

avec des arguments, j’ai pu amener des changements sur les couleurs des peintures», a-t-il 
partagé. Miguel Mbose, Vice-président de la Sous-Ligue de la Fédération de Football de Boda 
a aussi été impliqué dans la phase des travaux des tribunes du stade de Boda. Par exemple, 
il a remarqué une fissure dans un mur pendant les travaux et s’est rapproché de l’OIM qui a 
immédiatement interpelé l’entrepreneur pour corriger l’anomalie.
L’enquête THIMO a également confirmé l’implication des acteurs locaux dans le recru-
tement des bénéficiaires. La grande majorité des répondants (69%) ont indiqué avoir été 
recrutés par une autorité locale. Puis, 15% ont indiqué avoir été recrutés par la société civile, 
8% par l’OIM et 6,75% par la Mairie. La réponse «autre» a été donnée par des travailleurs 
THIMO qui ont remplacé des proches lorsque ceux-ci n’étaient plus capables de travailler 
(maladie, empêchement).

M. Lombet, Directeur de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des Sports, a indiqué que 
le partenariat avec l’OIM s’est très bien passé et que le Ministère était très satisfait du 
travail de l’OIM pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Les travaux de réha-
bilitation d’infrastructure ont été conduits conjointement, depuis le tout début de l’initiative 
où des visites de terrain ont été organisées avec l’OIM, jusqu’à l’inauguration officielle des 
infrastructures. Le voeu du Ministère est que le projet SIRIRI continue car il y a encore beau-
coup à faire dans la réhabilitation des lieux de rencontres, telles que les maisons des jeunes.

Dans le cadre des formations en alphabétisation, un contrat de collaboration a été conclu 
entre le Ministère de l’Education Nationale et l’OIM, fixant un cadre de coopération. Outre 
cet outil de coordination formel, la communication était fréquente entre l’agence et le minis-
tère au niveau des provinces.

Une seule critique concernant l’approche qui laisse aux communautés 
le choix des infrastructures à réhabiliter vient du Chef de la police de 
Boda, qui a regretté que l’avis des communautés soit davantage pris 
en considération que celui des autorités au sujet de la réhabilita-
tion des infrastructures: «Ici, nous aurions eu besoin d’une nouvelle 
maison d’arrêt. Nous avons besoin de ces infrastructures pour réta-
blir un état de droit. La population a choisi les infrastructures à réha-
biliter, mais il faut dire que la majorité de la population est analpha-
bète et leur compréhension n’est pas la même. 

Il aurait peut-être aussi fallu mettre en place des séances d’alphabé-
tisation avant le début de toute activité, pour que les gens aient une 
meilleure compréhension du projet». Dans ce cas, il faut noter que 
la maison d’arrêt à Boda faisait déjà partie d’un des “Quick Impact 
Projects” de la MINUSCA, dans le cadre de la réforme du secteur de 
la sécurité. De plus la procédure choisie dans le cadre du projet SIRIRI 
laisse les communautés choisir quelles infrastructures à caractère 
communautaire sont les plus importantes pour les réhabilitations.

3.3.2 Coordination avec la communauté internationale

L’OIM publie tous les mois des «status updates» qui comprennent un aperçu actualisé des 
réalisations du projet SIRIRI, une liste de toutes les activités de cohésion sociale avec les 
partenaires de mise en oeuvre et le statut d’avancement des projets d’infrastructures. Afin 
d’informer les parties prenantes et autres acteurs sur les activités entreprises et la période 
de mise en oeuvre, le «status update» est partagé avec les autorités nationales, le bailleur et 
tous les partenaires, Ambassades, agences, etc. (via une liste de distribution). Ceci est gran-
dement apprécié, notamment par OCHA, qui a remarqué que peu de partenaires partagent 
aussi régulièrement des informations sur leurs activités et qui trouve que ces rapports sont 
très utiles. L’Ambassade de France, ECHO, et la Délégation de l’Union Européenne ont égale-
ment confirmé recevoir régulièrement et apprécier les rapports de l’OIM. Alessandro Liamine, 
conseiller régional politique à l’UE à Nairobi a ajouté que la collaboration avec l’OIM avait 
été «impeccable», que les rapports partagés chaque mois allaient au delà des obligations 
contractuelles de l’OIM. 

L’OIM participe activement aux systèmes de coordination à Bangui, Boda, Kaga Bandoro 
et Ndélé. A Boda, comme l’OIM est la seule agence présente du Système des Nations Unies, 
elle représente OCHA et donc, coordonne toutes les réunions de coordination des acteurs 
humanitaires chaque jeudi. Pendant ces réunions, chaque acteur partage des informa-
tions sur la mise en oeuvre des ces activités, les défis, ainsi que les activités planifiées. 
Ceci permet aux acteurs, y compris l’OIM, de pouvoir maximiser les complémentarités et 
d’éviter les doublons. A Kaga Bandoro, l’OIM participe activement aux réunions d’OCHA, 
ainsi qu’au groupe de travail sur la Cohésion Sociale, mené par l’ONG ECHELLE. Le bureau 
d’OCHA à Kaga Bandoro couvre également Ndélé, et s’y rend mensuellement pour tenir la 
réunion de coordination, à laquelle, l’OIM participe régulièrement. A Bangui, l’OIM parti-
cipe au cluster «Moyens de Subsistance et Stabilisation Communautaire» (MSSC) avec 
22 partenaires. Comme indiqué dans le tableau et la carte ci-dessous, l’OIM est l’unique 
acteur dans la préfecture de Bamingui Bangoran, et un des trois partenaires à Lobaye, un 
des quatre à Nana Gribizi, et un des huit à Bangui. 

L’approche de l’OIM était  
       différente d’autres acteurs 
d’aide internationaux à Boda. 
L’OIM a impliquée les enfants 
de la ville. Les leaders ont été 
consultés. Le message passe 
mieux lorsque c’est un frère qui 
parle, car c’est un frère qui a 
tout perdu, comme toi. Lorsque 
c’est des gens de Bangui qui 
viennent ici, ils ne connaissent 
pas la population, ils ne 
connaissent pas la réalité ici et 
ça ne fonctionne pas.»  
Guy Yalouba, membre de la société civile de Boda

Je ne sais pas

Autre

Mairie

OIM

Société Civile

Autorité locale

Qui vous a recruté pour ce programme ? 

Figure 4 : Modes de recrute-
ment cités lors de l’enquête
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Tableau 3 : Zones géographiques d’activités des partenaires du cluster MSSC

 

Figure 5 : Carte des activités du cluster MSSC

 

A Bangui, l’OIM participe également au cluster «Éducation» et, avec les activités THIMO mises 
en oeuvre au travers du projet SIRIRI, l’OIM a reçu la demande de diriger le groupe de travail 
«THIMO», avec ACTED dans le rôle de co-lead. L’OIM participe aussi aux groupes de travail de 
la MINUSCA et de la communauté internationale. Les réunions du groupe de travail THIMO 
ont lieu mensuellement, pendant lesquelles les partenaires partagent des informations sur 
leurs activités THIMO, y compris les informations sur la durée des rotations, les montants 
des rémunérations, ainsi que les zones d’intervention. Un outil précieux souligné par l’AFD 
est le Guide THIMO, développé dans le but d’harmoniser les pratiques à Bangui – certaines 
approches étant plus sociales, d’autres mettant plus l’accent sur les infrastructures. L’AFD 
reconnaît le rôle important que l’OIM a eu dans la rédaction du Guide THIMO, qui a été 
menée en étroite coordination avec ACTED. 

Pour les activités de cohésion sociale à Bangui, il y a plusieurs acteurs qui sont actifs dans 
les mêmes quartiers du projet SIRIRI, notamment Catholic Relief Services (CRS), Cordaid, 
Mercy Corps, Danish Refugee Council (DRC), Fondation Suisse de Déminage (FSD), Norwe-
gian Refugee Council (NRC), World Vision et Médecin Sans Frontières (MSF). Comme indiqué 
ci-dessus, l’OIM participe activement dans le cluster MSSC, le groupe de travail des ONGs sur 
la cohésion sociale, ainsi que le groupe de travail de la MINUSCA sur la cohésion sociale dans 
les 3ème et 5ème arrondissements, ce qui permet aux acteurs de coordonner leurs activités. 

Dans le 3ème arrondissement de Bangui, ACTED a lancé, avec le financement d’ECHO, un 
projet en janvier 2017 qui appuie la réhabilitation de maisons individuelles et d’infrastruc-
tures communautaires d’accès à l’eau et d’assainissement, avec l’objectif principal d’accom-
pagner le retour des personnes déplacées à Bangui. Outre les “status updates” mensuels que 
l’OIM partage avec toutes les parties prenantes, et qui incluent la liste des infrastructures 
réhabilitées, en cours de réhabilitation, et celles qui vont être réhabilitées, l’OIM a également 
partagé spécifiquement avec ACTED ainsi que la MINUSCA, qui réhabilitent également des 
infrastructures à Bangui, la planification des réhabilitations d’infrastructures pour assurer 
une coordination et éviter de possibles duplications. 

L’Ambassade de France a remarqué que l’OIM aurait pu davantage coordonner ses acti-
vités avec eux, surtout par rapport aux activités menées dans les mêmes zones du pays 
(Bangui, Boda, Ndélé). L’Ambassade de France percevrait l’OIM comme une structure indé-
pendante et exécutive, mais qui ne dialogue pas assez avec les autres acteurs7.  La France a 
cité qu’à Boda particulièrement, l’OIM a refusé de collaborer sur un projet qui avait un même 
objectif et une complémentarité avec SIRIRI: la réhabilitation du marché. La France, qui avait 
des financements pour réhabiliter partiellement le marché, est allée de l’avant en choisissant 
l’ONG italienne COOPI en tant que partenaire de réhabilitation. Malheureusement, l’OIM n’a 
pas pu s’engager dans ce projet car le budget alloué pour la réhabilitation des infrastruc-
tures communautaires, dans le cadre du projet SIRIRI, n’était pas suffisant pour effectuer les 
travaux nécessaires pour finaliser la réhabilitation du marché de Boda. 
L’OIM a aussi identifié le risque de conflit potentiel ou de dégradation de cohésion sociale en 
raison du manque de certitude quant aux titres des stands/magasins individuels du marché 
à réhabiliter et l’impossibilité de consulter des propriétaires des stands/magasins qui ne sont 
plus à Boda. Ceci a été discuté entre la délégation de l’UE, l’Ambassade française et l’OIM 
avant le processus décisionnel.

7 A noter que l’Ambassade  a confirmé recevoir les “status updates” du projet SIRIRI, qui est partagé mensuellement avec 
toutes les parties prenantes.

Préfecture Liste des partenaires

Bamingui Bangoran OIM

Bangui ACCES, ACDES-SUISSE, IRC, KWA TI YAKA, MERCY CORPS, MNM, OIM, UPEP

Basse Kotto ACTED, ATEDEC

Haut-Mbomou ACTED, JUPEDEC

Kémo IRC, JUPEDEC

Lobaye ATEDEC, OIM, TEARFUND

Mambéré Kadéi FLM

Mbomou ACTED, ASPEC-DC, JUPEDEC

Nana Gribizi ADEM, IRC, OIM, SI

Nana Mambéré MERCY CORPS, WVI

Ombella M’poko ACCES, ASPEC-DC, ATEDEC, IRC, JUPEDEC, OMCD

Ouaka ACDES-SUISSE, JUPEDEC

Ouham DRC, PNUD, SI

OuhamPéndé ACDES-SUISSE, AFPE, DRC, IRC, OXFAM
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Néanmoins, les activités de réhabilitation à Boda ont fait preuve d’une complémentarité. Les 
projets d’infrastructure identifiés par la communauté comme des initiatives qui promeuvent 
la mixité des communautés, ont été réhabilités ou sont en cours de l’être dans le cadre du 
projet SIRIRI.  La France, à travers COOPI, a partiellement réhabilité le marché, tandis que 
l’OIM a réhabilité le centre social et construit une tribune pour le stade municipal, pendant 
qu’ALIMA (avec des financements d’ECHO) a réhabilité le centre médical.  Aucun double ou 
gaspillage de fonds ne s’est produit.

3.3.3 Conformité du projet aux stratégies et priorités de la communauté internationale 

En termes de priorités définies au niveau des secteurs (clusters), le projet SIRIRI s’inscrit en 
cohérence avec celles distinguées dans le cadre du secteur du relèvement précoce (THIMO, 
activités génératrices de revenu (AGR), cohésion sociale et renforcement des capacités). Ce 
secteur vise à faciliter les partenariats et à regrouper les objectifs stratégiques par rapport 
au plan humanitaire. En termes d’initiatives identifiées à ce niveau, il faut noter la variété 
des approches  mises en œuvre. Un sous-groupe de travail géré par les ONGs internatio-
nales travaille également sur les thèmes de la cohésion sociale – avec la participation de 
Search for Common Ground. Le PNUD est actif à d’autres niveaux, notamment dans le cadre 
d’un programme de réconciliation nationale visant les comités locaux du pays, ou encore par 
rapport à des activités de soutien du secteur de la Justice en RCA. 
    
En ce qui concerne l’Union Européenne, leurs priorités stratégiques pour la RCA sont les 
suivantes:

 � IcSP: L’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) est un instrument de l’UE 
qui finance des projets qui visent à répondre aux crises, à la préparation aux crises, et 
la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Outre SIRIRI, IcSP finance en ce 
moment cinq autres projets en RCA sur les thématiques suivantes: assistance électorale, 
réforme du système de sécurité, renforcement de la confiance, du dialogue et de la média-
tion, assistance aux migrants et populations hôtes, intégration des droits de l’homme.

 � Délégation de l’UE: La délégation de l’UE a trois priorités stratégiques pour la RCA:
1. Stabilité macroéconomique (appui budgétaire au Gouvernement de la RCA)
2. Gouvernance et démocratie (Réforme du Secteur de Sécurité, Police et Justice, Etat Civil, 

Elections)
3. Développement et résilience du milieu rural

→ Le projet SIRIRI s’inscrit notamment dans ce troisième pilier, «Développement et rési-
lience du milieu rural».

 � Fonds fiduciaire Bêkou: Ce fond fiduciaire Européen pour la RCA a été mis en place le 15 
juillet 2014 par l’UE (la Direction générale de la Coopération Internationale et du Dévelop-
pement de la Commission Européenne (DEVCO), ECHO et le Service Européen pour l’Action 
Extérieure (SEAE)) et trois de ses États membres (la France, l’Allemagne et les Pays-Bas), 
“en vue d’encourager la stabilisation et la reconstruction de la RCA. Le fonds est établi 
pour une durée maximale de 60 mois afin d’apporter une réponse à moyen terme. Le 
fonds fiduciaire Bêkou tient compte des enseignements tirés des crises précédentes et 
de la «situation d’urgence complexe» de la RCA où les enjeux politiques, économiques et 
humanitaires sont étroitement liés et où coexistent sur le terrain des situations d’urgence 

et de transition. Il vise donc à mieux articuler les programmes de reconstruction/dévelop-
pement avec la réponse humanitaire (Linking Relief, Rehabilitation and Development, ou 
LRRD), afin de renforcer les capacités centrafricaines8.” 

 
→ Le projet SIRIRI s’inscrit dans l’objectif du fonds Bêkou, spécifiquement dans sa contri-
bution à la stabilisation ainsi qu’en faisant le lien important entre la réponse humanitaire 
et celle du développement, plus spécifiquement en renforçant le relèvement écono-
mique, la cohésion sociale, et l’accès aux services sociaux de base. 

 � ECHO: A part les actions humanitaires «life-saving» en RCA, ECHO a également financé 
des projets d’appui agricole, dans le contexte de la sécurité alimentaire, mis en oeuvre 
par Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi que 
des projets de cohabitation pacifique (ils évitent le terminologie de «cohésion sociale», 
le jugeant pas approprié pour le contexte de la RCA), particulièrement dans les zones de 
retour. 

→ En tant que mécanisme de financement purement humanitaire, les priorités d’ECHO 
et ceux d’un projet tel que SIRIRI sont complètement différents. Néanmoins, des complé-
mentarités et synergies sont encouragées. Par exemple, ECHO a approché l’OIM pour 
assurer une coordination et une potentielle collaboration dans ces activités, particuliè-
rement dans le cadre d’un projet dans des quartiers de retour à Bimbo. Cependant, ce 
n’était pas une zone ciblée par SIRIRI.

Par rapport à la France, les priorités pour la RCA sont les suivantes:

1. la stabilisation, avec un focus sur les AGRs et surtout, l’agriculture;
2. la justice et la sécurité, avec un focus sur la décentralisation de l’administration;
3. la société civile.

Le projet SIRIRI s’inscrit notamment dans la première et troisième priorité. A travers les acti-
vités THIMO, les cours d’alphabétisation, et les formations en entreprenariat et micro-pro-
jets, le projet SIRIRI contribue à la stabilisation ainsi qu’au relèvement économique et facilite 
l’opportunité de générer des revenus. De plus, à travers l’étroite collaboration avec la société 
civile pour mettre en oeuvre des projets socio-culturels, ainsi que l’appui direct fourni, le 
projet vise aussi à renforcer la capacité de la société civile dans les quatre zones d’interven-
tion en RCA. 

La Banque mondiale soutient les objectifs de la République centrafricaine en l’aidant à réussir 
sa transition et à passer d’une phase de forte instabilité à une reprise économique pérenne9.

La Banque compte de nombreux projets parmi lesquels : 
 � Un projet d’urgence en réponse à la crise énergétique
 � Un projet d’urgence de rétablissement des services publics 
 � Un projet d’appui au système de santé 
 � Un projet Londo (« debout »), une opération de travaux publics à forte intensité de main-

d’œuvre déployée dans l’ensemble du pays 

8 UE (2017) : https://ec.europa.eu/europeaid/fonds-fiduciaire-bekou-introduction_fr

9 Banque Mondiale (2017) : http://www.banquemondiale.org/fr/country/centralafricanrepublic
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4. CRITÈRE DE L’IMPACT

4.1 RÉALISATION DE L’OBJECTIF GLOBAL DE L’INTERVENTION

1

4.2 EFFETS POSITIFS PRODUITS PAR LE PROJET

4.2.1 Perceptions de Sécurité et Stabilité - objectif global

Dans l’ensemble, tous les acteurs et bénéficiaires sont unanimes; les activités THIMO ont 
contribué à l’amélioration de la sécurité dans les zones de mise en oeuvre. Les raisons 
évoquées sont diverses. Dans des régions où les possibilités d’emplois sont quasiment inexis-
tantes, plusieurs ont mentionné que les activités THIMO occupent les jeunes qui d’habitude 
traînent en ville et leur offre un travail avec un salaire à la clé ce qui réduit considéra-
blement le risque qu’ils commettent des infractions, comme en témoigne le Maire de Kaga 
Bandoro: «Après les événements du 12 octobre 2016, il y a eu beaucoup de violences et 
braquages. Il n’y avait aucune activité pour contenir les jeunes à risque venant des communes 
avoisinantes. THIMO occupe les jeunes, ce qui contribue à réduire la violence ». Même obser-
vation à Boda, où les leaders communautaires ont rapporté que les jeunes n’avaient pas de 
travail. Ils traînaient en ville, portaient des armes. Avec THIMO, ils sont maintenant occupés». 

De manière plus générale, les personnes interrogées ont le sentiment que les braquages et 
violences ont été réduits car la situation économique des foyers des quatre zones ciblées 
a été améliorée. Le pasteur de Boda explique que sans l’OIM, il y aurait beaucoup plus de 
casse, de vols, de braquages. L’OIM a offert une aide économique aux bénéficiaires. Il y a 
beaucoup plus d’exposants au marché et les gens achètent, parce qu’ils ont plus d’argent 
qu’avant. Mariam Amadou, la présidente de la Mutuelle des Femmes à Boda a aussi partagé 
que les activités de THIMO apportent de la tranquillité et que leurs enfants ne sont plus impli-
qués dans des braquages. 

Le chef de la Police de Boda a confirmé que les activités THIMO ont beaucoup contribué à la 
baisse de la délinquance à Boda. Avant le projet SIRIRI, les gens n’avaient pas de métier, pas 
de moyen de subsistance. Les activités THIMO permettent aux bénéficiaires d’avoir un petit 
revenu. Les gens sont plus à l’aise financièrement et par conséquent, la criminalité a baissé. 
Des leaders communautaires et des femmes de Boda, lors d’un groupe de discussion, ont 
également remarqué que le projet SIRIRI a amené beaucoup de sécurité, là où il n’y en avait 
pas du tout avant, à cause «d’un manquement de l’Etat», disent-ils. Il a créé des contacts 
entre les communautés. «Sans le travail de l’OIM, il y aurait toujours la ligne rouge».

1 Ces chiffres seront disponibles dans le rapport final du projet.

Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables

Objectif global :
Contribuer à la stabilisation et au relèvement immédiat des communautés 
à risque en revitalisant l’économie locale et en  renforçant la cohésion 
sociale, tout en se reposant sur une approche d’intervention flexible pour 
répondre au mieux à l’évolution des besoins des populations cibles.

Nombre et gravité des incidents 
de sécurité reportés1

Le pasteur de Kaga Bandoro a aussi remarqué qu’avec la crise, 
les gens étaient affamés et ils braquaient. Avec l’arrivée des acti-
vités de THIMO, les gens sont occupés et ont de l’argent pour se 
nourrir. C’est aussi ce que le chef de sous-bureau de Kaga Bandoro 
a remarqué: «A chaque fois qu’il y avait une pause dans les acti-
vités, les actes de criminalité augmentaient dans la ville suite suite 
au manque d’occupations, surtout chez des jeunes». A Ndélé, les 
jeunes bénéficiaires des activités de THIMO ont partagé lors du 
groupe de discussion que les jeunes à risque qui ont participé à une 
rotation ont évolué dans le sens positif et que les activités THIMO 
avaient permis un changement de mœurs. A Bangui, le travail des 
organisations humanitaires a été salué par les bénéficiaires qui ont 
aussi remarqué une forte diminution des crépitements d’armes et 
davantage de sécurité dans la capitale.

Une amélioration de la cohésion sociale a aussi grandement 
contribué au retour à une situation sécuritaire plus stable. Lors 
d’un groupe de discussion, des femmes bénéficiaires de Kaga 
Bandoro ont déclaré qu’avant, les deux communautés ne s’enten-
daient absolument pas mais que grâce au projet SIRIRI, les deux 
communautés ont recommencé à dialoguer et cela a amené plus 
de sécurité à Kaga Bandoro. Un groupe de femmes bénéficiaires 
THMO à Bangui ont partagé que le projet SIRIRI a apporté la cohé-
sion sociale au sein des communautés et qu’il a permis la stabilité 
dans les ménages. Elles ont aussi ajouté que le projet a restauré 
la confiance entre les communautés autrefois divisées, ce qui 
améliore la sécurité. 

Enfin, les activités THIMO ont aussi eu un effet positif sur les 
ex-membres des groupes d’auto-défense. Plusieurs personnes inter-
rogées ont remarqué que leur participation aux activités THIMO a 
contribué à réduire la violence dont ils faisaient preuve. L’Adjoint 
au Maire du Dar El Kouti explique également que leur implication 
a aidé: « En matière de sécurité, la ville de Ndélé est sous contrôle 
des rebelles. Les bénéficiaires de SIRIRI sont des parents de ces 
rebelles. En participant à ces activités, les bénéficiaires ont raisonné 
leurs enfants.»

L’enquête THIMO confirme le sentiment que la sécurité commence 
à regagner les communautés. Ainsi, la grande majorité des répon-
dants (97%) a affirmé s’être senti en sécurité dans le quartier où 
ils ont travaillé et parmi ceux-ci, 98% pensent que les travaux 
de THIMO ont contribué à améliorer la sécurité sur les lieux des 
travaux.

Concernant les contextes sécuritaires au sein des communautés dans 
les quartiers/arrondissements, la majorité des répondants (75%) 
pense également qu’il y a eu une stabilisation en comparant la situa-
tion avant le début des activités THIMO.

Ne sais pas

Non

Oui

Ne sais pas

Non

Oui

Figure 6 : Sentiment de sécurité des bénéficiaires THIMO 
sur les lieux des travaux

Figure 7 : Perceptions des bénéficiaires de THIMO sur le lien 
entre les activités de THIMO et l’amélioration de la sécurité

Vous êtes-vous senti en sécurité dans 
le quartier où vous avez travaillé? 

Pensez-vous que les travaux ont contribué 
à améliorer la sécurité ?    
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Les 22% des répondants qui pensent que la situation sécuritaire ne 
s’est pas stabilisée viennent principalement de Ndélé et axes ainsi 
que de Kaga Bandoro. À Ndélé et  Kaga Bandoro, il y a une tendance 
de perception de sécurité moins bonne. Malgré cela, toujours une 
majorité des répondants (respectivement 60% et 56%) a le senti-
ment que la communauté de leur quartier était plus stable qu’avant 
le début des activités THIMO.

A noter qu’à Kaga Bandoro, la situation est particulièrement volatile, 
avec pour exemple la flambée de violence du 12 au 15 octobre 2016 
qui a fait plus d’une trentaines de victimes et plus de 10’000 déplacés, 
résultant d’un conflit politico-ethnique complexe2.

Lors d’un groupe de discussion avec des femmes bénéficiaires des 
activités THIMO, elles ont fait part de l’amélioration de la sécurité 
en ville même si la situation demeure instable à Kaga Bandoro. 
Cependant elles ont souligné que sortir de la ville reste extrême-
ment dangereux avec le risque de «tomber à tout moment sur des 
bandits qui leur coupent la route pour les dépouiller». Les habitants 
de Kaga Bandoro ont révélé que les cas de braquages sur les axes où 
les bandits «coupent les routes» sont fréquents.

Plusieurs répondants ont aussi souligné les problèmes sécuritaires à 
Kaga Bandoro comme Paul Fradjala, le Sous-Préfet, qui indique aussi 
que les travailleurs THIMO dans leurs T-shirts représentent la sécu-
rité et la stabilité : « Les problèmes sécuritaires sont toujours récur-
rents. On a pu le voir lors des événements du 12 octobre 2016 qui ont 
engendré beaucoup de déplacements. La venue du projet SIRIRI a été 
une bouffée d’oxygène pour la ville. L’OIM a apaisé les communautés 
grâce aux activités de THIMO. Nous voyons partout les travailleurs 
THIMO aux T-shirts blancs, cela rassure. » 

À Ndélé, où 60% des répondants ont affirmé que la situation 
s’est améliorée,  la présence de groupes armés inquiète encore la 
population, dont la plupart avait fui aux champs pendant le conflit. 
Cependant, la plupart ont remarqué un changement au niveau de 
la sécurité. Comme exprimé lors d’un groupe de discussion avec les 
partenaires de la société civile à Ndélé, il y a eu un changement total 
lorsque les groupes armés sont arrivés et la population a commencé à 
vivre dans un climat de méfiance, de crainte et de peur. Mais lorsque 
le projet SIRIRI a commencé, tout s’est très vite amélioré et mainte-
nant, tout va beaucoup mieux ». À Ndélé, une amélioration de la libre 
circulation a aussi été relevée, car avant, «la circulation rimait avec 
le fait d’être agressé». Les bénéficiaires ont aussi remarqué que les 
gens peuvent se déplacer pour faire de petites emplettes jusqu’à 22h, 
alors qu’avant, tout le monde rentrait chez soi à 18h.

2 MINUSCA (2016) : https://minusca.unmissions.org/sites/default/files/rapport_minusca_
violences_kaga.pdf

Figure 8 : Perceptions des bénéficiaires des activités de 
THIMO sur la situation sécuritaire dans les quartiers

Avez-vous le sentiment que la situation au 
sein de la communauté de votre quartier 
est plus stable qu’avant le début des acti-
vités cash-for-work? 

Pensez-vous que les activités du projet 
SIRIRI ont contribué à cette stabilité ? 

Comment les activités de l’OIM ont 
contribué à stabiliser la communauté ? 

Avez-vous le sentiment que la situation au 
sein de la communauté de votre quartier 
est plus stable qu’avant le début des acti-
vités cash-for-work? 
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Les activités ont fait réaliser qu’une cohabitation 
pacifique est possible

Les activités ont fait signer un code de conduite

Les activités ont créé une identité à travers les t-shirts

Les activités ont permis des activités socio-culturelles 
et sportives rassemblant toute la population

Les activités ont encouragé le mélange 
des quartiers dans les rotations

Les activités ont encouragé les interactions 
entre membres

Figure 9 : Tendance sur les perceptions des bénéficiaires des 
activités THIMO concernant l’amélioration de la sécurité 
dans leurs quartiers par lieu cible du projet SIRIRI

De manière générale, mais surtout à Kaga Bandoro et Ndélé, les 
conflits entre les éleveurs nomades et les communautés sédentaires, 
ont été relevés. Des boeufs détruisent les cultures et les éleveurs 
menacent les cultivateurs qui essaient de protéger leurs champs. 

Parmi les personnes qui pensent que la situation est plus stable 
dans le quartier qu’avant les activités de THIMO, presque la tota-
lité (99%) imputent cela aux activités du projet SIRIRI. Personne n’a 
répondu par la négative.

Les interactions entre membres des différentes communautés sont 
les premiers facteurs qui ont aidé à la stabilisation communau-
taire selon les bénéficiaires. Viennent ensuite le mélange des habi-
tants des quartiers dans les rotations, puis les T-shirts utilisés dans 
les activités THIMO et dans certaines activités de cohésion sociale 
qui enlèvent tout signe d’appartenance et favorisent les rapproche-
ments. Enfin, les personnes interrogées ont nommé les activités 
socio-culturelles et sportives qui ont rassemblé les communautés et 
une prise de conscience sur une possible cohabitation pacifique. Le 
code de conduite signé au début des activités de THIMO arrive en 
dernière position des éléments favorisant la stabilisation communau-
taire selon l’avis des personnes interrogées.

 

Figure 10 : Perceptions des bénéficiaires sur le lien entre 
l’amélioration de la sécurité et les activités du projet SIRIRI

Figure 11 : Importance des différentes approches du Projet 
SIRIRI par rapport à la stabilisation communautaire
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4.2.2 Renforcement de la Cohésion Sociale - objectif spécifique 3

Dans les quatre régions, les répondants sont unanimes; les activités de SIRIRI ont grande-
ment contribué au renouement du dialogue et de la cohésion entre les diverses commu-
nautés, parfois inexistants avant la mise en oeuvre du projet.

Boda and Ndélé montrent un grand changement par rapport au vivre ensemble de la 
population raconte Carole Sambale, experte en médiation et consolidation de la paix. La 
libre circulation de tous est rétablie, les liens sociaux sont renoués. Les activités faites en 
commun – entre autres les activités de cohésion sociale du projet SIRIRI – les récits de la 
population attestent de la cohésion sociale retrouvée. Les visites dans d’autres commu-
nautés, les repas partagés, qui sont des symboles importants dans cette culture et les rela-
tions de bon voisinage sont évidents dans les deux villes. A Kaga Bandoro, la situation est 
plus compliquée, car «des éléments armés et radicalisés viennent perturber la sécurité de 
la ville, ce qui entraîne des méfiances encore vives. Cependant, toutes les communautés 
sont claires là-dessus: ce sont des groupes armés et non la population appartenant à l’une 
ou l’autre communauté», ajoute-t-elle. 

Avant le début du projet SIRIRI, les habitants des quatre régions de mise en oeuvre du projet 
ont rapporté une véritable scission entre les communautés, comme par exemple à Ndélé où 
le marché était divisé et les gens des mêmes groupes ethniques ou religions se rassemblaient 
par secteurs. «Si tu n’étais pas de mon ethnie, il était hors de question que je vienne acheter 
quelque chose de ton étalage» ont raconté des membres de la société civile. 

A Bangui, l’OIM a remarqué une augmentation de petits commerces gérés par des personnes 
d’ethnie/religion/arrondissement mixtes suite au projet SIRIRI. Par exemple, les femmes 
des 3ème et 5ème arrondissements cuisinent maintenant ensemble et fournissent un service 
de restauration pour les activités de cohésion sociale du projet SIRIRI, raconte la Chef de 
Sous-bureau de Bangui. 

A Boda, où les divisions communautaires étaient très importantes, le pasteur partage la nette 
amélioration dans le dialogue intercommunautaire. Les gens partagent leurs pensées et 
échangent des biens, chose qui était totalement inexistante avant. Le chef de sous-bureau de 
l’OIM à Boda raconte qu’un incident récent lié à la mort d’un homme a généré des désirs de 
représailles dans sa communauté. Les leaders religieux sont cependant intervenus directe-
ment pour apaiser cette dynamique de violence, raisonnant les groupes concernés de façon 
à privilégier une solution respectueuse des forces de l’ordre. Ce type de résolution de conflit 
intercommunautaire aurait été impossible dans le contexte de tensions et d’instabilité 
prévalant en 2015, selon le chef du sous-bureau. Les progrès spectaculaires accomplis au 
plan de la cohésion sociale dans la zone de Boda comprennent par également des mariages 
intercommunautaires, une pratique qui avait disparu pendant la crise et avant la mise en 
œuvre du projet SIRIRI. « Il y a eu de grands changements. Je dirais que la confiance a repris 
sa place à 90%. Boda est devenu un symbole dans le travail pour la cohésion sociale. La 
cohésion c’est grâce au projet SIRIRI et ça se voit partout ; dans les groupes de jeunes, les 
groupes de femmes, etc. » partage Mariam Garba de l’association Mutuelle des femmes. Des 
déplacés peuls, lors d’un groupe de discussion, ont également indiqué que les activités de 
SIRIRI ont amené les peuls, minorité oubliée ici et mise à l’écart, à rencontrer des musulmans 
et chrétiens. Même si certaines difficultés persistent, comme le manque de considération, ils 
rapportent que la situation s’est un peu améliorée. 

Outre le dialogue retrouvé, d’autres exemples montrent une amélioration de la cohésion 
sociale par exemple à Ndélé; dans le quartier Tipoyeur, les enfants font tous l’école dans 
l’église, y compris les enfants musulmans en attendant la construction d’un bâtiment scolaire. 
Toujours à Ndélé, un Comité Local de Paix a été créé. Le président, musulman, et vice-pré-
sident, chrétien, travaillent ensemble pour assurer la médiation des cas de vols de récoltes 
ou la libération de prisonniers. 

Ce qui est également intéressant, c’est la nette différence notée par Carole Sambale entre 
les lieux où le programme a travaillé et ceux où il n’y a pas eu d’intervention. «Ceci vaut tant 
pour les THIMO que pour les réunions communautaires pour le choix commun des infrastruc-
tures et surtout les activités de cohésion sociale. Les participants de Boda et de Ndélé de mes 
ateliers «Ne pas Nuire », Do no Harm en anglais (DnH) ont fortement insisté sur la nécessité de 
conduire des sensibilisations dans les villages afin que ceux-ci ne restent pas dans la division». 

Cependant, il faut noter que nombreux sont ceux qui ont rapporté que même si la cohésion 
sociale s’est améliorée, de grandes tensions entre les groupes armés demeurent. Ces derniers 
sont aussi également accusés de manipuler la population pour alimenter le conflit. «Les gens 
s’entendent mais sont parfois obligés de soutenir les groupes armés et de se battre avec eux. 
De petit délits ou des enlèvements peuvent très vite déraper. Le problème est que les efforts 
investis peuvent très vite se retrouver inutiles» disent les autorités de Kaga Bandoro.

Perceptions de l’Impact des Activités THIMO sur la Cohésion Sociale 

Les activités THIMO, mises en oeuvre en étroite collaboration avec les autorités locales 
et la société civile, visent à soutenir la reprise des activités économiques mais également 
à renforcer la cohésion au sein des groupes de travail mixtes. Les bénéficiaires sont sélec-
tionnés sur une base de critères de vulnérabilité préétablis (femme chef de ménage, veuf/
veuve, jeune à risque3, handicapé, minorité religieuse, personne atteinte de VIH/SIDA/TB, 
Personnes Déplacées Internes (PDI), minorité ethnique) et travaillent pendant 20 jours. Lors 
d’un empêchement, les bénéficiaires peuvent choisir un remplaçant pendant une période de 
deux jours maximum. La participation des bénéficiaires est limitée à une seule rotation.

Les activités THIMO impliquent les gens de toutes les confessions et amènent naturelle-
ment le développement de relations interpersonnelles à travers le rassemblement des 
bénéficiaires autour d’activités communes. 

3 Les jeunes à risque dans les critères de vulnérabilité des activités THIMO concernent les jeunes de 18 à 35 ans qui ont un 
accès restreint aux services sociaux de base.
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Oui
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Ne sais pas

Oui
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Ne sais pas

Carole Sambale, experte en médiation et consolidation de la paix, a rapporté que d’après tous 
les témoignages récoltés en septembre/octobre 2016 et pendant des ateliers qu’elle a faci-
lités à  Bangui, Boda, Kaga Bandoro et Ndélé de mars à mai 2017, la majorité de la population 
aspire fortement à un vivre ensemble « comme avant les événements de 2013 ». Ils disent 
tous avoir beaucoup profité des activités THIMO et que l’OIM a été la première organisation 
à les mettre côte à côte pour travailler. 

Des bénéficiaires de Kaga Bandoro ont expliqué que le projet SIRIRI 
et particulièrement les activités THIMO leur a réappris à communi-
quer, interagir, se familiariser et bien s’entendre avec leur voisinage 
alors qu’au début des activités, les contacts étaient quasiment inexis-
tants. Le Directeur de la Jeunesse à Bangui explique que lors d’une 
visite de terrain avec l’OIM à Boda, il a été surpris de voir que la ville 
était un exemple de cohésion sociale: «Les deux communautés sont 
ensemble et travaillent ensemble grâce aux activités de THIMO. Si 
vous allez sur la route de Boali-Bossembélé, il n’y a pas de Musul-
mans, mais à Boda, les Musulmans sont là, avec les Chrétiens».

Le Chef de la Police à Boda raconte qu’il y a eu un grand changement 
dans les relations intercommunautaires. Avant, les gens essayaient 
de « mettre le feu » avec des paroles choquantes. Les répliques 
créaient alors de fortes tensions. Plusieurs mesures ont fonctionné 

comme, par exemple, mettre en contact les leaders communautaires. Les activités de THIMO 
ont aussi rapproché la population. Par exemples, les musulmans qui ne restaient que dans 
l’enclave ont été amenés à sortir de leur quartier et à travailler avec des personnes d’autres 
communautés, même dans les zones chaudes comme derrière la mission catholique. Les 

Activité THIMO à Ndélé  

communautés sont amenées à travailler et collaborer, ils ne peuvent 
plus se quereller. Des femmes de Boda, lors d’un groupe de discus-
sion, ont également indiqué que l’OIM a été un grand acteur dans 
la réunion des deux communautés. Les activités de désherbage ont 
montré aux gens qu’il était possible de travailler ensemble. Des 
habitants des deux communautés sont même parties jusqu’à sept 
kilomètres pour effectuer des travaux de désherbage ensemble. 
Pendant un groupe de discussion, des déplacés peuls et des jeunes 
de Boda ont aussi indiqué que le travail de THIMO avait augmenté la 
confiance entre les communautés.

L’ex Secrétaire Permanent en charge des ONGs et des organisa-
tions internationales cite un exemple tangible de la réussite de la 
construction de la cohésion sociale résultant du t-shirt porté dans le 
cadre des activités de THIMO: là où les membres des communautés 
chrétienne et musulmane portent traditionnellement des vête-
ments signalant clairement leur appartenance, la tenue imposée 
dans le cadre des activités permet de créer une relation d’égalité 
entre tous les bénéficiaires.

L’enquête sur l’impact des activités THIMO montre des résultats 
encourageants dans le dialogue entre différentes communautés lors 
des rotations. En effet 99% des bénéficiaires THIMO ont échangé 
avec des bénéficiaires d’autres quartiers/arrondissements pendant 
le travail, parmi ces 99%, 97,5% ont répondu s’être senti à l’aise lors 
des échanges.

Pendant une discussion avec les autorités de Kaga Bandoro, ils ont 
souligné qu’il n’y a pas eu de cas grave de conflits sur le terrain depuis 
le début de THIMO. «Cela démontre que la cohésion sociale au sein 
des groupes de travail mixtes a réussi», ont-ils ajouté. 

L’enquête sur l’impact THIMO a confirmé qu’il y avait eu seulement 
10% des répondants qui avaient été confrontés à des conflits avec 
d’autres travailleurs pendant les rotations. 

Durant les rotations, avez-vous parlé  
avec des bénéficiaires d’autres quartiers/
arrondissements? 

Vous êtes-vous senti à l’aise dans vos 
discussions avec ces autres bénéficiaires ? 

Figure 12 : Existence d’échanges intercommunautaire 
pendant les activités de THIMO

Figure 13 : Pourcentage des bénéficiaires qui se sont sentis à 
l’aise pendant ces échanges intercommunautaires

Le projet a réellement   
       renforcé les liens entre  
les communautés. Par exemple, 
avant, je ne pouvais pas  
m’entendre avec ma voisine 
mais nous avons travaillé 
ensemble pour THIMO sur  
un chantier et à présent,  
nous sommes en bons termes. 
Ce n’est pas bien de revenir  
en arrière.»  
une bénéficiaire THIMO à Ndélé
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Une grande majorité des répondants (85%) ont indiqué que les alter-
cations ont pu être résolues par les facilitateurs THIMO, ce qui révèle 
des cas d’altercation plutôt légers. Parmi ces conflits seulement un 
cas (3%) a dû être réglé par les forces de la MINUSCA.

Perceptions de l’Impact de la Réhabilitation des Infrastructures sur 
la Cohésion Sociale 

La réhabilitation des infrastructures, qui font office de lieux de 
rencontres, est très importante pour la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix. 

«Les maisons des jeunes sont des lieux de rencontre par excellence», 
explique M. Lombet, Directeur de la Jeunesse à Bangui. «Grâce à l’OIM 
et au projet SIRIRI, ces maisons sont opérationnelles et mises à dispo-
sition des jeunes et du reste de la population». Les jeunes de 10 à 35 
ans, qui représentent 75% de la population, sont souvent le nœud du 
problème en RCA. Un jeune sans emploi, qui reste à la maison à ne 
rien faire est plus enclin à la violence sans compter que la majorité 
des personnes qui rejoignent les groupes armés sont des jeunes. Les 
jeunes exclus du système scolaire ou sans emplois peuvent trouver 
refuge dans les maisons des jeunes. Les maisons des jeunes sont des 
lieux de «causeries» où les animateurs tiennent des sensibilisations 
sur divers thèmes comme la paix, la prévention du VIH/SIDA, par 
exemple. Il y a aussi des formations techniques qui sont organisées 
par des ONGs. Les jeunes peuvent les suivre, apprendre un métier et 
«retrouver une place dans la société» a ajouté M. Lombet.
A Boda, la construction d’une tribune au stade de foot a aussi beau-
coup contribué au rapprochement des communautés. «C’est un 
endroit de rencontres, sur le terrain ou dans les tribunes. La popula-
tion essaie de vivre comme avant les événements», raconte le Chef 
de la Police. Le stade est utilisé pour les tournois mais aussi pour 
célébrer les grands évènements à Boda. Les tournois rassemblent 
des équipes mixtes, ce qui a ramené la confiance entre les commu-
nautés et fait baisser les tensions.

À Ndélé, le président de la ligue de Ndélé explique que «le sport est 
vecteur de paix» mais que le stade peut maintenant aussi accueillir 
des milliers de personnes de convictions religieuses et politiques 
diverses pour toute sortes de manifestations. 

Le centre social à Boda a aussi été réhabilité, ce qui lui a donné de 
l’éclat et de la visibilité. «Maintenant beaucoup plus de personnes 
s’intéressent au centre», a confié le manager du centre. Cela a aussi 
donné confiance aux parents qui reviennent inscrire les enfants.  
Le centre social est aussi le lieu où toutes les organisations de la 
société civile de Boda se retrouvent pour discuter des questions 
liées à leur fonctionnement et à l’amélioration des conditions de vie  

Figure 14 : Pourcentage des bénéficiaires qui ont été 
confrontés à des conflits pendant leur participation aux 
activités de THIMO
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Au cours de ce travail, avez-vous été 
confronté à des conflits? 

Comment avez-vous résolu ces conflits?

Figure 15 : Médiateurs utilisés lors de cas de conflits 
pendant les rotations

et du vivre ensemble. Chaque samedi, les personnes du 3ème âge, soit un peu plus de 200 
personnes des deux principales communautés se retrouvent pour discuter de divers sujets 
liés à la vie à Boda.

La réhabilitation de la Mairie du 5ème a aussi beaucoup aidé à l’amélioration de la cohésion 
sociale dans l’arrondissement. La Mairie, c’est comme la maison commune de l’arrondis-
sement. Lieu d’échanges et de réunions, c’est là où les gens de toutes les ethnies et toutes 
les religions se retrouvent. Le Maire raconte qu’avant, les deux communautés se regar-
daient en chien de faïence, mais avec la réhabilitation de la mairie, ils ont commencé à se 
fréquenter, à organiser et participer à des réunions communautaires avant d’organiser un 
événement ou encore à participer à des réunions de santé. Chaque communauté a fait un 
pas envers l’autre. Maintenant, les enfants musulmans sont inscrits dans des écoles chré-
tiennes et vice-versa, ils se mélangent.

Le Conseiller de la Mairie du 3ème arrondissement explique aussi le grand rôle que joue la 
Mairie du 3ème, réhabilitée dans le cadre de la phase I du projet SIRIRI, dans la cohésion 
sociale. Pendant la crise, même si la Mairie a été le seul bâtiment de l’administration publique 
qui n’a pas fermé ses portes dans le 3ème arrondissement, une réhabilitation était nécessaire. 
Maintenant, la Mairie du 3ème fait office de lieu de conciliation, tribunal et commissariat. «Si 
la mairie n’existait pas, il y aurait moins de sécurité et de calme. La mairie c’est le point focal 
de l’arrondissement, les chefs de quartier sont sous notre autorité» raconte le conseiller de 
la Mairie. La Mairie est le premier lieu où on essaie de régler les problèmes dans l’arrondis-
sement. Beaucoup de médiations et conciliations pour des problèmes dans l’arrondissement, 
tels que les conflits fonciers, y prennent place. Lors du conflit, il y a un grand nombre de 
personnes qui ont fui l’arrondissement et des personnes de l’arrière pays qui sont venues 
habiter dans leurs maisons. A leur retour, les déplacés ont trouvé leurs maisons occupées et 
les personnes qui les habitaient ont refusé de les quitter, ou alors ils demandaient de l’argent. 
C’est alors que le conseiller du Maire et son équipe interviennent. Ils convoquent les deux 
parties à la mairie et trouvent un arrangement à l’amiable, pour que la situation ne dégénère 
pas en conflit. La Mairie collabore également avec la MINUSCA et leur demande d’aller dans 
des zones de conflits naissants pour apaiser les tensions. 

Perceptions de l’Impact des Activités Socio-culturelles et Sportives / Sensibilisation sur la 
Communication non Violente (CnV) sur la cohésion sociale 

Dans les quatre régions, les bénéficiaires des activités ont beaucoup apprécié les activités 
de cohésion sociale 

A Boda, les habitants décrivent la ville comme un exemple de cohésion sociale. Le Maire 
de Boda pense également que l’impact du projet SIRIRI est visible, que le projet a réuni les 
communautés et les activités ont développé la cohésion et le vivre ensemble: «La cohésion 
que nous avons à Boda est très bonne par rapport aux autres villes du pays et c’est en grande 
partie grâce au projet SIRIRI». Selon le Pasteur, la présence de l’OIM a opéré un certain chan-
gement dans les mentalités et une collaboration grandissante entre les communautés. Les 
gens partent dans d’autres villages, retournent sur les chantiers de diamants4.

4 L’interdiction sur l’export des diamants a été levée en juin 2016. Jeune Afrique (2016): http://www.jeuneafrique.com/331437/
economie/centrafrique-reprise-officielle-de-lexportation-de-diamants/ 
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Les séances sur CnV ont 
parfois attiré plus de 
personnes que les salles ne 
pouvaient contenir, comme 
ici à Ndélé. 

A Kaga Bandoro, le Pasteur a pu recevoir, dans son église, des membres des deux commu-
nautés pour le culte, dans le cadre d’une activité de cohésion sociale du projet SIRIRI. A 
la fin, les gens se sont salué et serré la main. Il ajoute qu’il est aussi parti à la mosquée, 
sans problème. 

De plus, 11 leaders des quatre régions (Bangui, Boda, Kaga Bandoro and Ndélé) ont été 
formés à la CnV en mars 2017 et sont devenus facilitateurs. Puis, sous un contrat de trois mois 
avec l’OIM, ils ont commencé les sensibilisations de groupes dans leurs quartiers/villes. Les 
facilitateurs/leaders ont rapporté que les ateliers sur la CnV étaient très utiles et appréciés 
par les communautés. 

Un autre facilitateur, l’Imam de Kaga Bandoro a raconté comment les trois jours de formations 
avaient changé son comportement personnel: «Je suis moi-même un bénéficiaire du projet 
SIRIRI, j’ai beaucoup appris, notamment à mieux me comporter avec les enfants. Auparavant, 
j’utilisais la chicotte quand un de mes enfants désobéissait par exemple. J’exigeais toujours 
et je leur ordonnais d’exécuter une tâche. Maintenant je leur demande gentiment s’ils ont le 
temps de m’aider et ils ont le droit de refuser». 

Il y a toute une partie de  
       la communication que nous 
ne voyons pas. Les paroles 
peuvent amener des divisions  
et des problèmes importants.  
La réplication de l’exercice est 
très appréciée»  
Rock Bouli un des 11 facilitateurs et président de  
l’Organisation pour le développement des Personnes  
Handicapées de Boda.
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Exemple de médiation suite à la formation en CnV
« A mon retour de Bangui et de la formation en CnV, un enfant est parti payer une vache 
et a été enlevé par les Ex-Sélékas. Aussitôt, son frère a riposté et deux musulmans ont été 
enlevés en réponse au premier enlèvement. Ceci arrive souvent. Je me suis rendu alors vers 
les Ex-Sélékas et j’ai négocié pour qu’on le relâche et qu’on lui rende les 105’000 FCFA qu’ils 
lui avaient pris. Nous n’avons trouvé que 98’000 FCFA, qu’ils ont accepté de rendre. Je me 
suis ensuite rendu de l’autre côté pour libérer les deux autres otages. A la fin, les parties 
se sont saluées et nous avons même pris une photo de famille tous ensemble. Pendant 
cette médiation, j’ai appliqué les principes appris lors de la formation en communication 
non-violente. Avant, j’avais un ton autoritaire, mais maintenant je négocie davantage. »
Mohamed Sani Mohamed, Imam à Kaga Bandoro

4.2.3 Libre Circulation, indicateur de la cohabitation pacifique - objectif spécifique 3

L’amélioration de la sécurité dans les lieux d’intervention ainsi qu’un dialogue retrouvé 
ont permis aux populations de recommencer à circuler librement. 

A Boda, la ligne rouge qui entourait l’enclave musulmane et séparait les communautés a été 
levée. Avant, les musulmans ne pouvaient pas faire 500 m hors de l’enclave, mais maintenant 
ils peuvent se rendre dans d’autres villages à plusieurs kilomètres, explique le Maire de Boda. « 
Maintenant, les gens peuvent circuler librement à Boda jusqu’à 21-22h dans les deux commu-
nautés sans risque. Les musulmans peuvent même aller jusqu’à PK5 à Bangui», a raconté une 
femme bénéficiaire THIMO lors d’un groupe de discussion. Dans ce même groupe de discus-
sion, une autre femme a ajouté que le projet SIRIRI avait amené de la sécurité et l’union des 
gens et que «sans le projet SIRIRI, il y aurait sûrement encore la ligne rouge».

A Kaga Bandoro, c’est le pont qui séparait les deux communautés. Avant, personne ne traver-
sait ce pont, chaque communauté vivait de son côté. « Il n’y avait vraiment aucun contact 
entre les deux communautés. Grâce au travail THIMO, la cohésion sociale est revenue. Les 
activités ont permis aux gens des deux côtés de traverser à nouveau le pont» témoigne une 
des femmes bénéficiaires de THIMO. Le Président des Jeunes de Nana Grebizi confirme 
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«Après plusieurs séances de sensibilisation, activités de cohésion sociale du projet SIRIRI, les 
enfants musulmans ont recommencé à traverser pour aller à l’école qui se trouvait de l’autre 
côté». Mohamed Sani Mohamed, Imam à Kaga Bandoro a aussi indiqué qu’avant, il ne pouvait 
pas parler aux gens qui n’étaient pas de sa communauté, mais que maintenant, il part de 
l’autre côté du pont et parle même «avec les anti-Balakas». 

Il faut aussi noter une amélioration dans la libre circulation et les mouvements entre différents 
quartiers à Bangui. Par exemple, lors d’événement de cohésion sociale tels que la journée 
internationale de la femme le 8 mars 2017 organisée par l’Organisation des Femmes Centrafri-
caines (OFCA) dans le cadre du projet SIRIRI, les femmes entourées par les communautés des 
3ème et 5ème arrondissements, où certaines divisions prévalent encore en temps normal, se 
sont retrouvées pour célébrer. La conseillère de la Mairie avait déclaré que c’était la première 
fois que les femmes des deux arrondissements se rassemblaient ainsi pour célébrer.

4.2.4 Retour des déplacés - objectif spécifique 3

Les PDIs font partie des personnes vulnérables éligibles pour les activités THIMO. Dans les 
quatre régions, 6’126 PDIs ont été engagés pour participer aux activités, ce qui représente 
16% de tous les bénéficiaires THIMO.

Le projet SIRIRI est reconnu par les autres partenaires du Système des Nations Unies (SNU) 
pour contribuer à améliorer les conditions de retour pour les PDIs dans leurs quartiers 
d’origine a indiqué la Chef de sous-bureau de l’OIM à Bangui. La réhabilitation des infrastruc-
tures (trois écoles, trois mairies, et des petites passerelles/ponts) ont encouragé le retour des 
PDIs, a-t-elle ajouté.

Dans le rapport « Enquête sur les intentions de retour »5, bien que le sécurité soit la considé-
ration la plus importante, la restauration des services généraux était considéré comme étroi-
tement liée au processus de retour. L’absence d’autorités nationales, d’un système judiciaire 
et le manque de moyens financiers des déplacés faisaient partie des nombreux obstacles au 
processus de retour. Le projet SIRIRI a contribué à réduire ces obstacles avec la réhabilitation 
des infrastructures communautaires, l’appui à la restauration d’un dialogue entre les auto-
rités et les communautaires mais aussi les activités THIMO qui ont redonné quelques moyens 
financiers aux bénéficiaires. Les activités du projet SIRIRI ont également contribué à l’amélio-
ration de la sécurité (voir chapitre 4.2.1)

A Boda, les événements ont aussi laissé beaucoup de zones à l’abandon où la végétation avait 
pris le dessus. «Les gens ont été encouragés à revenir en ville et dans le cadre des activités de 
THIMO, des déplacés ont pu regagner leurs terrains et reconstruire leurs habitations. Cela les 
a grandement rassurés car les zones de brousse peuvent toujours être la cachette de bandits» 
explique le Chef de la police. Aminata Buba, déplacée pendant plusieurs années avec ses 
cinq enfants à la frontière camerounaise raconte qu’il y a quelques mois, elle a entendu que 
la situation à Boda s’améliorait. «C’était plus calme et les gens pouvaient marcher librement 
dans les rues. Ainsi, j’ai décidé de revenir avec mes enfants. Nous sommes arrivés il y a deux 
mois. Mes enfants vont à l’école et moi, je vais recommencer ma vie, encore une fois».

5 OIM (2016), Enquête sur les intentions de retour à Bangui, Boda, Kaga Bandoro et Kabo

À Ndélé, lors de l’arrivée des groupes armés, la plupart de la population avait fui aux champs 
où la sécurité était meilleure. La plupart revenait juste un jour par semaine pour vendre leurs 
produits au marché. L’Adjoint au Maire du Dar El Kouti a souligné que «l’arrivée du projet 
SIRIRI dans le Dar El Kouti a vraiment rassuré la population en ville et sur les axes. Le projet 
a permis aux gens qui avaient fui aux champs de revenir en ville». Il a ajouté que, les gens se 
sont souvent inscrits pour le programme THIMO et sont ensuite restés en ville. «A Ndélé, les 
activités de cohésion sociale contribuent à la stabilisation communautaire. Maintenant, les 
habitants du camp de déplacés derrière l’église partent et retournent dans leurs maisons», 
a raconté le Frère Francisco, prêtre mexicain à l’église catholique du quartier de la mission à 
un staff de l’OIM.

A Kaga Bandoro, le pasteur Simon Pierre Bathé a aussi expliqué que pendant les événements, 
beaucoup d’habitants avaient fui leurs maisons, qui pendant leur absence ont été pillées, 
endommagées ou carrément détruites. Les champs ont été brûlés et les habitants n’avaient 
plus rien à leur retour. Selon M. Bathé, THIMO a aidé les victimes à « reconstruire » leurs vies. 
Ils avaient tout perdu et n’avait plus aucun capital. De plus, l’argent gagné avec les activités 
de THIMO du projet SIRIRI a aussi facilité les déplacements des PDI et leurs retours dans leur 
lieux d’origine. Le chef de sous-bureau de l’OIM a confirmé: « Les activités du projet SIRIRI ont 
beaucoup contribué au retour des PDI dans les quartiers grâce à notre présence mais aussi à 
la propreté des routes et quartiers qui faisaient partie des activités que nous avions menées 
après les événements d’octobre 2016 ».

4.2.5 Développement du tissu économique local - objectif global

28% des bénéficiaires ont investi une partie de leurs revenus gagnés 
avec THIMO dans une activité génératrice de revenus. Parallèlement, 
l’amélioration générale de la sécurité et de la cohésion sociale ont 
contribué à la revitalisation du tissu économique local. 

A Kaga Bandoro, les membres de la société civile ont remarqué un 
nombre grandissant de femmes qui se baladent avec une marmite 

pleine de produits sur la tête pour la vente. «Des jeunes et des femmes ouvrent de plus en 
plus de kiosques ou petites boutiques. Il y a une année, c’était très difficile de trouver de 
quoi manger pour le petit déjeuner. Maintenant, on trouve du gâteau un peu partout». A 
Kaga Bandoro, une région où les revenus étaient principalement liés à l’agriculture et où la 
situation sécuritaire était trop instable pour aller aux champs, les activités de THIMO ont été 
particulièrement bienvenues. «Depuis les activités THIMO, il y a beaucoup plus d’argent qui 
circule en ville, ce qui a véritablement redynamisé le commerce», ont témoigné des femmes 
bénéficiaires des activités de THIMO à Kaga Bandoro. Grâce à l’argent injecté dans l’économie 
locale, le groupe de femmes a ajouté qu’il y a beaucoup de gens qui vendent au marché, mais 
également beaucoup d’acheteurs.

A Ndélé, l’argent liquide ne circulait pas. Il y avait beaucoup de mévente mais depuis que 
le projet SIRIRI a commencé, les affaires marchent mieux, les gens vendent davantage ont 
raconté des femmes bénéficiaires des activités THIMO lors d’un groupe de discussion. L’Adjoint 
au Maire du Dar El Kouti a aussi partagé les grands changements qui ont eu lieu à Ndélé avec 
beaucoup de petits commerces qui ont ouvert mais aussi au niveau de l’environnement en 

Dans toutes les régions  
       de mise en oeuvre des  
activités THIMO, les répondants 
ont indiqué floraison des petits 
commerces.» 
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ville, grâce aux activités d’assainissements. «Celui qui est venu à Ndélé il y a quelques années 
et revient maintenant va pouvoir attester de tous ces grands changements», a-t-il ajouté.
A Boda, des femmes ont remarqué qu’ «après les événements, les gens se sont retrouvés sans 
rien. Les activités de THIMO ont permis à la population de reconstruire leurs maisons mais 
aussi acheter des habits, du matériel pour la cuisine». Kadija Abdoukarim, une bénéficiaire 
du THIMO à Boda a mentionné que grâce à l’argent que les gens gagnent à travers THIMO, 
les gens retrouvent un pouvoir d’achat et les échanges sont plus importants à Boda. Des 
déplacés peuls, pendant un groupe de discussion, ont remarqué que « Les activités commer-
ciales marchent bien. Les femmes font le jardin et vont vendre les produits au marché. Les 
gens viennent de loin pour vendre au marché de Boda, parfois de 25km. »

Plusieurs leaders communautaires à Boda ont aussi remarqué que depuis les activités THIMO, 
les femmes ont plus de moyens à Boda. «L’argent embellit les femmes, elles s’achètent des 
crèmes, des habits, des bijoux», disent-ils. 

Le chapitre 7.1.1 donne des indications sur la manière dont les gens ont utilisé l’argent 
de THIMO. Les personnes interrogées qui ont commencé un petit commerce ont vu leurs 
revenus augmenter et ainsi leur qualité de vie.

4.2.6 Autonomisation de la Femme

Jour de paiement à Boda où 
chaque bénéficiaire THIMO 
reçoit 30’000 FCFA. 

Eugénie est l’une des 
nombreuses bénéficiaires 
THIMO qui a commencé 
un petit commerce avec 
l’argent gagné.

4.2.6 Autonomisation de la Femme 

Les activités THIMO ont contribué à l’autonomisation des femmes ont raconté les bénéfi-
ciaires THIMO et les leaders communautaires lors des groupes de discussion. 20’377 femmes, 
soit 53% du nombre total de bénéficiaires des activités THIMO ont participé aux rotations6. 
Une femme de Kaga Bandoro a, par exemple, avoué qu’elle avait pensé à recourir à la prosti-
tution pour pouvoir gagner de l’argent, avant d’être engagée pour une rotation THIMO. «La 
suite aurait été catastrophique», dit-elle.

Plusieurs participants ont expliqué que les activités THIMO avaient véritablement changé la 
dynamique au sein des ménages. Avant le conflit, les hommes avaient la position de force, qu’ils 
ont progressivement perdue suite au conflit. De l’autre côté, les femmes, piliers de la maison, ont 
aussi commencé à vouloir travailler à l’extérieur et ramener de l’argent pour le foyer. 

«Maintenant, les femmes prennent leurs vies en main et ramènent également de l’argent 
dans le ménage avec l’argent de THIMO. Les hommes le prennent bien mais ils demandent 
que les femmes paient aussi une dot pour les hommes (rires)» partage Naicaise Wilikondi, 
membre de la société civile à Boda. La blague indique que les nouvelles réalités suscitent 
une discussion sur l’égalité des sexes. Un groupe de femmes bénéficiaires THIMO ont aussi 
fait part de ce changement au sein des ménages et ajouté que les hommes “laissent” leurs 
femmes partir librement travailler et comprennent que cela aide toute la famille. Il faudrait 
seulement que les femmes expliquent clairement à leurs maris ce qu’elles vont faire.

Les séances d’alphabétisation ont aussi contribué à l’autonomisation des femmes. Pendant 
les séances, les femmes apprennent aussi à compter. Avoir des notions basiques d’alphabé-

6 Données jusqu’au 30 avril 2017.©
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tisation et savoir compter peut aider les femmes à tenir un petit commerce ou à trouver un 
petit travail. Par exemple, à Boda, Mariam Garba de l’Association Mutuelle des femmes a 
raconté que plusieurs femmes qui ont participé aux cours d’alphabétisation travaillent main-
tenant au jardin d’enfants du Centre Social de Boda. «Les femmes font des jeux et des chants 
avec les enfants et leur apprennent à écrire leur noms», raconte Mariam Garba.
 

4.2.7 Impressions sur le Renforcement du dialogue entre les autorités et la population et 
renforcement de l’autorité de l’Etat  - objectif  2

Dans l’ensemble, les personnes interrogées ont remarqué une amélioration dans le dialogue 
entre les autorités et la population. Il faut cependant relever la différence entre Boda, Kaga 
Bandoro qui n’ont que des autorités administratives envoyées par Bangui, alors qu’à Ndélé en 
plus des autorités administratives, il y a également une autorité traditionnelle avec une très 
forte autorité morale; le Sultan-Maire.

Selon un groupe de leaders de la société civile à Boda, les autorités ne peuvent pas agir sans 
les communautés. «Ils ont compris qu’ils doivent associer les communautés à leur travail. 
Avant les événements, ce n’était pas comme cela», ont-ils ajouté. 

Les participants aux groupes de discussion et les autorités ont expliqué que plusieurs acti-
vités y ont contribué. Les activités socio-culturelles et sportives de cohésion sociale ont 
beaucoup aidé à renforcer le dialogue car les autorités sont «toujours impliquées et invi-
tées». «Des occasions de réunions entre communautés et autorités étaient très rares avant», 
a déclaré l’Adjoint du Maire du Dar el Kouti. Par exemple, l’OIM a organisé un cortège pour 
le 1er décembre, fête nationale. Deux ministres et dix députés sont venus assister à l’événe-
ment. Également, des femmes de Boda, lors d’un groupe de discussion, ont indiqué que pour 
la journée internationale des femmes le 8 mars, la Mutuelle des Femmes a organisé dans le 
cadre du projet SIRIRI une grande célébration. Les communautés ont dialogué et mangé avec 
les autorités. «La communication est rétablie», disent-elles.
De plus, les autorités, les chefs de quartiers, les maires et la société civile ont été impli-
qués dans la sélection des bénéficiaires des activités THIMO. «Grâce aux quotas THIMO, nous 

Une bénéficiaire THIMO 
apprend à écrire aux cours 
d’alphabétisation. 

avons regagné un peu de respect et de valeur. Le gens sont devenus plus agréables envers 
nous et cela a ainsi aidé à restaurer notre autorité», exprime le Maire de Kaga Bandoro. «A 
travers des activités THIMO, les autorités ont pu rétablir un dialogue avec les commu-
nautés. A présent, ils sont plus écoutés» ont remarqué des déplacés peuls à Boda pendant 
un groupe de discussion. 

Enfin, plusieurs répondants ont exprimé que la réhabilitation des infrastructures a également 
aidé à rétablir un dialogue entre les autorités et les communautés car ils se sont réunis pour 
discuter du choix des infrastructures à réhabiliter. Les infrastructures restaurées ont permis 
une restauration du rôle de l’Etat dans ces zones, facilitant l’objectif de déploiement des 
services déconcentrés. C’est notamment le cas à Ndélé et à Boda indique Carole Sambale, 
experte en médiation et consolidation de la paix. L’Adjoint au Maire du Dar El Kouti explique 
aussi que la surveillance du chantier du stade est un exemple de collaboration entre les 
autorités et la population. «La collaboration a permis un gardiennage constant du suivi pour 
protéger le chantier contre les pillages ». Le Maire du 5ème à Bangui explique que «grâce à 
ce bâtiment [ndlr: la Mairie], on reconnaît qu’il y a un maire». Maintenant, il peut recevoir 
les membres du gouvernement ou les partenaires ici, les gens savent où le trouver. «Avant 
je ne pouvais pas m’asseoir devant une table comme cela. On tenait des réunions debout et 
dehors, sous le soleil comme sous la pluie, ce n’était pas sérieux pour quelqu’un de l’admi-
nistration. Ce bâtiment a aidé à réaffirmer mon autorité mais aussi l’autorité de l’Etat dans le 
5ème», continue-t-il.
 
A Ndélé, il y a maintenant un véritable échange entre les autorités et les communautés, « 
c’est visible» disent les membres de la société civile à Ndélé.  «Par exemple, ils nous appuient 
avec nos documents juridiques» ajoutent-ils. Il y a aussi beaucoup plus d’échanges entre les 
autorités et les communautés. 

A la fête de Pâques, le Sultan-Maire vient assister aux festivités et aux 
fêtes musulmanes, comme la Tabaski, le pasteur est présent. Pendant 
le groupe de discussion avec les jeunes bénéficiaires des activités 
THIMO, ils confirment que les relations se sont beaucoup améliorées 
et qu’il y a une acceptation totale des autorités par les jeunes. «Le 
Sous-préfet a ouvert un bureau ici, juste en face, et il vient souvent 
y travailler. Avant, il restait cloîtré chez lui». Du côté des autorités, 
l’Adjoint au Maire du Dar El Kouti confirme que «l’approche de l’OIM 
a beaucoup aidé à renforcer notre autorité et notre dignité».

A Boda, le Maire souligne que « depuis que l’OIM a pris en main les 
activités de cohésion sociale, les autorités et communautés s’en-
tendent très bien ». Le Chef de la Police confirme que les activités 
de cohésion sociale du projet ont également contribué à renforcer 
les liens et la confiance entre les membres de communautés et les 
autorités locales. 

Nicaise Wilikondi, de l’Association Horizon Espoir a aussi indiqué que grâce aux meilleures 
relations entre les autorités et les communautés, l’information circule mieux à Boda et va 
jusque dans les coins reculés. 
A Kaga Bandoro cependant, le bilan est en demi-teinte. Les autorités administratives 
rencontrent toutes sortes de difficultés à se faire accepter par la population. Quelques 

Avant, il y avait de forts  
      tiraillements entre les  
autorités et les communautés. 
Les communautés pensaient 
que les autorités n’étaient là  
que pour les brimer. Mainte-
nant, ils voient que les autorités 
sont là pour les aider et rétablir 
un état de droit. Ils collaborent 
et dénoncent les personnes  
qui commettent des délits car 
ils ont compris que cela pouvait 
nuire à toute la communauté»  
Nicaise Wilikondi, de l’Association Horizon Espoir
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femmes bénéficiaires des activités de THIMO avouent pendant un groupe de discussion «ne 
pas vraiment savoir ce qu’il se passe entre les autorités et la population». D’autres expliquent 
qu’entre les autorités locales et la population, il n’y a pas de problème mais que le problème 
se situe entre les autorités et les groupes armés. Même discours avec les leaders de la société 
civile dont la plupart pensent également qu’il n’y a pas de bonne relation entre les commu-
nautés et les autorités locales, menacées par les groupes armés. Les autorités confirment être 
souvent menacés: «s’il y a un problème du désordre, les différents groupes nous accusent 

d’être complices. Si c’est calme, les gens nous saluent», partage le 
Maire de Kaga Bandoro. Les autorités locales sont souvent accusées 
de complicité dans les arrestations avec la MINUSCA (Par exemple, 
le 14 avril 2017, des présumés éléments anti-Balaka ont proféré des 
menaces contre le Sous-Préfet. Ils l’accusaient d’être à l’origine de 
l’arrestation d’un des leurs par la MINUSCA). «Il y a un réel problème 
de confiance entre les populations et les autorités locales», pensent 

le Maire et le Sous-Préfet de Kaga Bandoro. Les autres autorités présentes ajoutent que « 
Comme le Maire et le Sous-Préfet n’ont pas de bureau mais juste un banc sous un manguier, 
les gens ne les respectent pas». Cependant, quelques points se révèlent être plus positifs. Le 
président de l’Association des handicapés raconte que dans les diverses activités de cohésion 
sociale, les autorités s’adressent plus à la population et ils sont davantage écoutés. «On peut 
aussi voir que la population écoute les conseils des autorités», raconte-t-il. Le pasteur de Kaga 
Bandoro pense également qu’il y a eu un changement. Avant, les autorités ne venaient pas ici 
[ndlr : quartier musulman]. Peu à peu, la situation s’est améliorée et un jour ils ont réuni les 
communautés et ont échangé. Un dialogue s’est alors peu à peu mis en place». Les femmes 
bénéficiaires des activités THIMO ont aussi remarqué le retour d’un dialogue et d’une colla-
boration entre les chefs de quartiers depuis le début du projet SIRIRI. «Ils se rendent des 
services», disent-elles.

A Bangui, le Directeur de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports raconte 
qu’avant le projet SIRIRI, personne du ministère n’allait sur le terrain à cause du manque 
de sécurité et que c’est grâce au projet SIRIRI qu’ils ont pu y aller. «Nous avons montré à 
la population que l’Etat centrafricain était là». Deux visites avec l’OIM à Boda et Ndélé ont 
également eu lieu.

4.3 EFFETS NÉGATIFS PRODUITS PAR LE PROJET

Frustrations engendrées par la sélection des bénéficiaires THIMO
L’OIM a mis en place un système de sélection des bénéficiaires pour les activités de THIMO 
où les chefs de quartier et certains groupements de la société civile ont des quotas pour 
sélectionner les bénéficiaires. Qu’ils soient sélectionnés par les chefs de quartier ou la 
société civile, les bénéficiaires doivent tous remplir un des critères de vulnérabilité suivant: 
femme chef de ménage, veuf/veuve, jeune à risque, handicapé, minorité religieuse, minorité 
ethnique VIH/SIDA/TB ou PDI.

Certaines associations locales ont pu exprimer leur frustration de ne pas recevoir de quota 
pour sélectionner des bénéficiaires THIMO. L’OIM a expliqué qu’un système est déjà en place 
organisant les rôles et responsabilités entre les acteurs publics et l’OIM et les critères que les 
groupements de la société civile devaient remplir pour bénéficier d’un quota.

Risques de Corruption 
Une des difficultés rencontrées dans toutes les régions de mise en oeuvre des activités 
THIMO se trouve au niveau du recrutement des bénéficiaires. En effet, certains représentants 
des autorités et des membres de la société civile ont eu des problèmes à tenir leurs respon-
sabilités. Comme expliqué lors d’interviews, dans une société fortement hiérarchisée et avec 
un grand degré de pauvreté, les chefs de quartiers/villages et les présidents d’associations 
se sentent tout aussi vulnérables que les autres membres de la communauté. Certains chefs 
de quartiers et leaders communautaires n’auraient pas toujours respecté les règles de recru-
tement, de même, «dans une culture où tout se vend et s’achète», des participants se sont 
aussi sentis obligés d’offrir une compensation aux autorités lors du recrutement. 

Tandis que tous les cas signalés à l’OIM ont été dénoncés officiellement aux autorités (Maire, 
Sous-Préfet, Préfet), les autorités, par exemple à Boda et Ndélé ont noté l’extrême difficulté 
de saisir une affaire jusqu’à une conclusion formelle à cause de l’absence de services d’en-
quête, de tribunal ainsi qu’une structure de détermination de peine. Leur action est limitée 
à l’exclusion des chefs de quartiers qui ont admis leurs tords après des séances formelles 
basées sur le système traditionnel de médiation utilisée lors du recrutement des activités 
THIMO. Il y a eu deux cas à Ndélé et un cas à Boda. A Bangui, le procureur national a pu 
officialiser la plainte et les chefs de quartiers ont été démis de leurs fonctions, cependant, le 
pouvoir des tribunaux est actuellement entravé à cause de l’absence d’un système décentra-
lisé. De plus, les autorités de Ndélé ont noté que les conflits entre les familles en compétition 
pour les titres de chefs de quartiers jouent souvent un rôle dans les allégations basées sur des 
vengeances personnelles, ce qui complique les tentatives de médiation.

Pour diminuer ce risque, l’OIM a mis en place des mesures de transparence et a particulière-
ment mis l’accent sur la communication directe auprès des bénéficiaires afin de diminuer le 
phénomène et d’informer les participants sur le droit à recevoir l’intégralité de la somme et 
la gratuité d’inscription aux activités THIMO. Ceci a parfois provoqué des réactions d’incom-
préhension et des plaintes de la part de certains chefs. Les réponses apportées sont décrites 
plus en détail dans le chapitre 5.2.1.1

La population écoute  
       les conseils des autorités»

Président de l’Association des handicapés  
             de Kaga Bandoro 
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5. CRITÈRE DE L’EFFICACITÉ

5.1 RÉALISATION DES OBJECTIFS FIXÉS

Les indicateurs ont été mesurés au moment de l’évaluation, c’est-à-dire quelques mois avant 
la fin du projet. Tous les chiffres sont basés sur les activités qui se sont déroulées du début du 
projet jusqu’à la fin du mois d’avril 2017.

Tableau 4 : Cadre logique du projet SIRIRI

Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables

Cibles Atteintes
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Revitaliser l’économie locale et supporter 
le relèvement immédiat des communautés 
affectées par le conflit à travers la mise en 
œuvre d’activités intenses en utilisation de 
main d’œuvre, pour notamment supporter 
la cohabitation pacifique et promouvoir 
la résilience des jeunes à risque d’être 
recrutés

 �Nombre d’interactions positives facilitées 
entre les différentes communautés dans 
les zones d’intervention à travers la mise 
en œuvre des activités « THIMO - OIM».

 �Nombre de personnes (femmes et 
hommes) employés à travers la mise en 
œuvre des activités « THIMO - OIM».

 �  Nombre femmes qui a commencé une 
entreprise / vocation après le proje

 �  Nombre de jeunes à risque qui a 
commencé une entreprise / vocation 
après le projet

 �  38’315 bénéficiaires ont travaillé dans 
une équipe mixte THIMO, 201’956 
bénéficiaires ont participé aux activités 
de cohésion sociale. La réhabilitation des 
infrastructures bénéficient de manière 
générale à 69’000 personnes (habitants 
de Boda, Kaga Bandoro et Ndélé, les 
infrastructures à Bangui ne sont pas 
terminées). 
 � 96% de la cible atteinte: 38’315 
personnes recrutées de façon temporaire 
à travers les activités THIMO sur 40’000 
ciblées, dont 5’725 à Bangui, 12’000 à 
Boda, 10’000 à Kaga Bandoro et 10’590 
à Ndélé.
 �  Une tendance dégagée par l’enquête 
THIMO est que 26,3% de femmes ont 
commencé un petit commerce avec 
l’argent THIMO. Ainsi, sur 20’377 bénéfi-
ciaires femmes, 8’699 femmes auraient 
commencé un petit commerce. De plus, 
12,1% des femmes ont indiqué avoir 
acheter des semences, outils agricoles 
ou animaux, ce qui fait qu’au total 2’466 
femmes supplémentaires auraient utilisé 
cet argent pour une activité agricole. 
 �  Chez les jeunes, 29,2% ont commencé 
un petit commerce. Ainsi, sur 30’815 
jeunes, 8’998 auraient commencé un 
petit commerce.  De plus, 11,2% des 
jeunes ont indiqué avoir acheter des 
semences, outils agricoles ou animaux, 
ce qui fait que 3’451 jeunes supplémen-
taires auraient utilisé cet argent pour une 
activité agricole. 

 
(Note: ces chiffres illustrent des tendances, les 

échantillons utilisés ne sont pas représentatifs)
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Appuyer et renforcer la cohésion sociale 
dans les communautés à risque de conflits 
à travers la réhabilitation des infrastruc-
tures communautaires et le dialogue in-
clusif entre les communautés et autorités 
locales.

 �Nombre de réunions entre les autorités 
locales et les communautés mixtes 
facilitées à travers la mise en œuvre des 
activités.

 � Liste des services qui sont remis en état 
et à disposition des communautés cibles 
à travers la mise en œuvre des projets 
communautaires.

 �Nombre de réunions positives entre les 
communautés et les autorités locales 
facilitées à travers la mise en œuvre des 
activités.

 �  107 réunions entre les autorités locales 
et les communautés mixtes facilitées à 
travers la mise en œuvre des activités. 
(16 à Bangui, 29 à Boda, 32 à Kaga 
Bandoro et 30 à Ndélé)
 �  La réhabilitation/reconstruction de 
10 infrastructures est terminée. Kaga 
Bandoro: Marché Municipal, Abattoir, 
Locaux de l’OFCA, Ndélé: Mairie, Tribune 
du stade municipal, Pont Miyangoulou 
(élargissement), Pont Sainte Marie 
(construction), Boda: Centre Social, 
Tribune du stade municipal, Bangui: 
Passerelle de la Mairie du 5e
 �  107 réunions positives entre les auto-
rités locales et les communautés mixtes 
facilitées à travers la mise en œuvre des 
activités. (16 à Bangui, 29 à Boda, 32 à 
Kaga Bandoro et 30 à Ndélé)
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Accroître la perception des communautés 
sur les avantages de « vivre ensemble » 
à travers la mise en œuvre d’activités de 
communication stratégiques, sportives et 
socioculturelles en étroite collaboration 
avec la société civile

 � Perception des ménages sur les chances 
de réconciliation avant, pendant et après 
la mise en œuvre du programme.

 �  Nombre de réunions entre les commu-
nautés et les autorités locales facilitées  
à travers la mise en œuvre des activités.

 � 101% d’amélioration sur les moyennes 
de perception de perception des 
ménages sur le vivre ensemble mesuré 
entre «avant le projet SIRIRI» et «après 
en mars/avril 2017». Moyenne avant le 
projet: 1,72, moyenne après le projet: 
3,45 (1=mauvais, 4=bon)
 �  107 réunions entre les autorités locales 
et les communautés mixtes facilitées à 
travers la mise en œuvre des activités. 
(16 à Bangui, 29 à Boda, 32 à Kaga 
Bandoro et 30 à Ndélé)
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 �Des opportunités sont offertes aux 
populations dans les zones cibles pour 
reprendre des activités de subsistance 
et diminuer les possibilités de conflit et 
d’insécurité à travers l’injection rapide 
d’argent dans l’économie locale ;
 �Une alternative à la violence et des 
activités criminelles pour les jeunes est 
offerte à travers des activités économi-
quement et socialement productives ;
 � Jusqu’à 40’000 personnes (hommes 
et femmes; au moins 40% femmes) 
sont recrutées de façon temporaire à 
travers les activités «THIMO» en étroite 
collaboration entre les autorités locales, 
la société civile, le force sécuritaire inter-
nationale et l’OIM ;
 � Augmenter la résilience des jeunes  
et femmes à risque et de la population 
vulnérable à travers la provision des 
opportunités des formations (formation 
pratique) et/ou des formations de base 
(comptabilité de base, entrepreneuriat 
de base)

 �Nombre et type de bénéficiaires directs 
travaillant sur les activités THIMO.

 
 

 
 �Montant total de cash distribué dans 
l’économie à travers la mise en œuvre 
des activités «THIMO». 
 � Composition des équipes «THIMO», 
avec ventilation par âge, sexe, minorité 
ethnique/religieuse.

 � 96% de la cible atteinte: 38’315 
personnes recrutées de façon temporaire 
à travers les activités THIMO sur 40’000 
ciblées, dont 5’725 à Bangui, 12’000 à 
Boda, 10’000 à Kaga Bandoro et 10’590 
à Ndélé.
 �  1’206’700’000 FCFA

 �  38’315 bénéficiaires dont 20’377 
femmes, 30’815 jeunes de 18 à 35 ans 
et 9’430 bénéficiaires de minorités 
éthnique/religieuse.
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 � Les infrastructures communautaires et 
de services publics endommagées sont 
réhabilitées, à travers un processus 
consultatif et participatif des commu-
nautés directement concernées;
 �  Une interaction croissante entre les 
autorités locales et les communautés 
est facilitée, renforçant ainsi la confiance 
des communautés dans la volonté des 
autorités de supporter la cohésion et la 
paix dans les zones concernées ;
 � Facilitation des formations techniques 
pour les jeunes et femmes à risque et la 
population vulnérable à travers la réhabili-
tation des infrastructures communautaires.

 �Nombre d’infrastructures communau-
taires (école, centres de santé, réseaux 
d’eau, etc.)  réhabilitées.

 �  Nombre de bénéficiaires pour chaque 
projet communautaire.

 �  Nombre de réunions entre les commu-
nautés et les autorités locales facilitées à 
travers la mise en œuvre des activités.

 � 10 réhabilitation d’infrastructures sont 
terminées (3 à Kaga Bandoro; 5 à Ndele; 
2 à Boda; 1 à Bangui) et 16 sont en 
phase de réhabilitation ou d’évaluation, 
d’identification, et de recherche de 
contractant (voir annexe VIII: Tableau des 
infrastructures réhabilitées)
 �  69’000 au total, à savoir 25’000 pour les 
infrastructures à Boda, 15’000 à Ndélé et 
29’000 à Kaga Bandoro
 �  107 réunions entre les autorités locales 
et les communautés mixtes facilitées à 
travers la mise en œuvre des activités. 
(16 à Bangui, 29 à Boda, 32 à Kaga 
Bandoro et 30 à Ndélé)
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 � La promotion de la cohésion sociale dans 
les communautés mixtes est soutenue 
à travers des projets de dialogue et de 
collaboration, tels que des activités 
socioculturelles et sportives, ainsi qu’un 
support aux tissus associatifs locaux en 
étroite collaboration entre l’OIM et des 
partenaires de la société civile;
 �  Les communautés dans les zones cibles 
et à l’extérieur des zones cibles sont 
informées des succès des projets de 
cohésion sociale et ont accès en général 
à des messages prônant la tolérance et 
aux avantages « à vivre ensemble » à 
travers l’utilisation des médias locaux et 
d’autres activités de communication ;
 �  Jusqu’à 25% (estimation) de la popu-
lation des zones cibles, soit 150’000 
personnes, ont accès à des messages 
promouvant la cohésion sociale et la 
réconciliation diffusés à travers les 
médias locaux.

 �Nombre de réunions prônant la cohésion 
sociale organisées dans les zones cibles, 
et composition des membres participant 
à ces réunions.
 �  Nombre et type de tissus associatifs 
locaux utilisés pour supporter les acti-
vités socio-culturelles et sportives.
 �  Nombre d’événements socio-culturels  
et sportifs organisés pour promouvoir  
la cohésion sociale.

 �Nombre et sexe de personnes participant 
aux événements socio-culturels.

 �Nombre de «succès de cohésion sociale» 
diffusés dans les médias locaux.

 � 93 activités de cohésion sociale  
organisés, le nombre de bénéficiaires 
varie entre 15 et 18’000
 �  77 organisations associatives locales:  
13 à Bangui; 35 à Ndele, 12 à Kaga 
Bandoro; 17 à Bangui
 �  93 activités socio-culturelles et  
sportives organisées (22 à Boda; 20  
à Kaga Bandoro; 34 à Ndele; 17  
à Bangui). La cible originale était  
de 2 événements par bureau chaque 
mois (55 mois x 2 = 130)

(Note: au mois d’avril 2017, le bureau de Bangui 

était ouvert depuis 5 mois (déc. 16), celui de  

Boda depuis 20 mois (sept. 15), et ceux de Ndélé  

et Kaga Bandoro depuis 15 mois (fév. 16))

 � 135% de la cible atteinte: 201’956  
bénéficiaires atteints sur 150’000 ciblés 
par les événements socio-culturels
 �  52 «succès de cohésion sociale» diffusés 
à la radio ou dans les journaux.

L’OIM est un acteur important dans la mise en oeuvre des activités THIMO, surtout à Bangui. 
Dans le cadre du projet SIRIRI, 73% de la composante THIMO a été atteinte au cours des cinq 
premiers mois de mise en oeuvre du projet1.  Le sous-bureau de l’OIM de Bangui a augmenté 
les activités THIMO à travers six rotations, en se concentrant spécialement sur les 3ème et 
5ème arrondissements. 4’300 bénéficiaires était en cours de rotation au mois de mai 2017.

A Boda, l’OIM accomplit un travail d’ampleur comparativement à la portée des autres actions 
existantes. D’autres acteurs tels que CRS, World Vision et Alima mettent en œuvre des actions 
en matière de cohésion sociale, par exemple Alima gère le centre hospitalier, tandis que CRS 
met en oeuvre un projet THIMO. Pour autant, la capacité du projet SIRIRI à servir 1’000 béné-
ficiaires par mois depuis 22 mois est unique sur cette zone. Les autres acteurs présents sur 
Boda ont des projets en matière de THIMO profitant à 150-200 bénéficiaires par mois. CRS 
par exemple, permet aux bénéficiaires de participer à plusieurs rotations, tandis que le projet 
SIRIRI ne permet qu’une rotation pour pouvoir atteindre un maximum de bénéficiaires. 

1 A noter que les activités du projet SIRIRI n’ont débuté à Bangui qu’en décembre 2016, après une discussion et coordination 
avec l’UE de réorienter les activités de Bambari à Bangui.

L’OIM est la seule agence des Nations Unies à Ndélé. Les ONGs internationales présentes 
à Ndélé, notamment Comité international de la Croix-Rouge (CICR), NRC, WAR CHILD, 
Première Urgence Internationale (PUI) et MSF Espagne viennent de fermer leurs bureaux de 
Ndélé. L’OIM est perçu à Ndélé comme le premier acteur humanitaire à travers sa stratégie, 
la communication sur ses activités, sa proximité avec les communautés et surtout par ses 
actions qui ont un impact direct sur la vie de la population, rapporte le Chef de Sous-bureau.
A Kaga Bandoro, il y avait aussi le projet Londo qui s’est déroulé à Kaga Bandoro mais qui n’a 
recruté que 500 bénéficiaires THIMO. La Minusca a aussi eu une phase THIMO et organise 
des activités de cohésion sociale. Selon le chef de sous bureau, “SIRIRI reste le plus grand 
projet dans la zone”.

5.1.1 Activités à venir

Dans chaque sous-bureau, les dernières rotations THIMO sont en cours. A Bangui, 1’600 
bénéficiaires finiront en mai, à Boda 550, à Kaga Bandoro 1’000 et à Ndélé 1’100.  Deux rota-
tions supplémentaires sont prévues à Kaga Bandoro jusqu’en juillet avec 450 et 500 bénéfi-
ciaires. Ainsi, 5’200 bénéficiaires devraient venir s’ajouter aux 38’315 pour un total de 43’515 
bénéficiaires. Le nombre final de bénéficiaires devrait ainsi excéder la cible initiale de 3’515 
bénéficiaires.

A noter également que plus de 45 activités socio-culturelles et sportives de cohésion 
sociale sont prévues d’ici la fin du projet, alors que le nombre cible de bénéficiaires des 
activités de cohésion sociale  est déjà atteint (Plus de 200’000 personnes sur une cible de 
150’000 bénéficiaires).

4’865 personnes ont déjà terminé les formations d’alphabétisation (260 à Bangui, 1’685 
à Boda, 1’077 à Kaga Bandoro, 1’843 à Ndélé). 2’201 sont en cours de formation ou vont 
encore bénéficier des formations d’ici la fin du projet (500 à Bangui, 483 à Boda, 506 à Kaga 
Bandoro, 712 à Ndélé). 

L’organisation des formations en entreprenariat dans les quatre régions est également en 
cours pour 750 bénéficiaires dans les quatre régions. Ces formations, mises en oeuvre en 
collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine (CNJCA), aident les parti-
cipants de développer des connaissances leur permettant de: 
1. élaborer un projet
2. savoir comment mobiliser les fonds
3. savoir comment gérer ces fonds.  
 
Des formations techniques pour 400 bénéficiaires THIMO en collaboration avec Association 
des Femmes Professionnelles pour l’Entreprenariat (AFPE) ont commencé ce printemps.

Toujours dans le volet formation, la  suite des cours de premiers-secours en partenariat avec 
la Croix-rouge centrafricaine est également planifiée. Sur les 550 bénéficiaires, 32 ont déjà 
complété la formation à Ndélé. 

Sur le plan des infrastructures, à la date du 30 avril 2017, les travaux des 16 réhabilitations 
restantes allaient continuer ou commencer.
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5.2 ADAPTABILITÉ DU PROJET FACE AUX CIRCONSTANCES EXTERNES

5.2.1 Défis et réponses apportées 

5.2.1.1 Défis externes

Situation sécuritaire 
La situation sécuritaire précaire en RCA est un grand défi, qui a parfois empêché ou retardé 
la mise en oeuvre des activités, particulièrement à Bangui et Kaga Bandoro, ont rapporté les 
chefs de sous-bureaux. Dans la région de Ndélé, la sécurité reste très volatile. 

Réponse de l’OIM: À Bangui et Ndélé, l’OIM a coordonné avec la MINUSCA tout le long 
du projet pour relever les défis liés à la sécurité. Sur le terrain, l’OIM et MINUSCA ont un 
échange ouvert sur les dynamiques du conflit. L’OIM suit les conseils de sécurités et partage 
ainsi les plans de mouvements avec la MINUSCA. Sur certains axes de Ndélé, il est obliga-
toire pour l’OIM de faire des demandes d’escorte militaire à la MINUSCA, qui est un autre 
défi, car la demande passe par Bangui et le temps de réponse peut être long. Il faut aussi 
relever l’excellente coopération entre la force opérationnelle EUFOR RCA et l’OIM pendant 
la première phase du projet à Bangui. De plus, à Bangui, les partenaires locaux sur le terrain 
fournissent également des informations pertinentes, ainsi que les communautés qui ont créé 
des comités de protection.  La sécurité des bénéficiaires du projet SIRIRI est toujours primor-
diale  et si une évaluation montre un niveau de risque trop élevé, les activités sont annulées. 
Malgré la sécurité instable en RCA, les résultats montrent qu’aucun incident majeur n’est à 
déplorer dans les activités et la planification des derniers mois devrait permettre de dépasser 
les cibles de chaque objectif du projet. 

Faiblesse des associations locales 
Les membres d’associations ont beaucoup de difficultés à écrire des propositions pour les 
activités de cohésion sociale mais également à tenir leur comptabilité ce qui donne plus de 
travail aux équipes de la cohésion sociale de l’OIM. 

Réponse de l’OIM: Afin de développer les capacités des acteurs locaux, l’OIM a organisé une 
formation dans chaque sous-bureau sur la comptabilité, l’écriture de petits projets, le dévelop-
pement d’un budget et d’un rapport. 

Obtention des autorisations de réhabilitation des infrastructures 
Obtenir l’autorisation des différents ministères de tutelle pour la réhabilitation des infrastruc-
tures a pris du temps. Cela est dû aux changements fréquents à la tête des différents minis-
tères suite à l’investiture du nouveau président.  

Réponse de l’OIM: Un agent du Ministère du plan a été détaché à OIM. Avec son appui, les 
processus ont été facilités et accélérés. L’ensemble des autorisations a été accordé à l’OIM.  

Identification d’entreprises pour réhabiliter les infrastructures
L’identification des entreprises capables de faire le travail de réhabilitation des infrastruc-
tures est très difficile, notamment en dehors de Bangui, où très peu d’entreprises de travaux 
publics sont reconnues et en règle. De plus, trouver des entreprises locales qui sont enregis-
trées, qui payent leurs taxes et ont la capacité de faire des formations professionnelles pour 
les bénéficiaires, représente une difficulté supplémentaire.

Réponse de l’OIM: Pour Ndélé par exemple, l’OIM a dû faire recours à des entreprises de 
Bangui, avec une distance de plus de 660 km de la capitale, une route d’accès en très mauvais 
état et des conditions sécuritaires très précaires. Tous les matériaux utilisés dans le cadre des 
travaux de réhabilitation des cinq infrastructures ont été transportés avec escorte du bataillon 
pakistanais. Les matériaux de travaux ont été stockés au bureau de l’OIM.  L’OIM a seulement 
payé la main d’oeuvre à l’entreprise qui a déployé une équipe des techniciens et recruté loca-
lement la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée pour faire les travaux. L’OIM a aussi parfois 
mis en oeuvre directement les projets d’infrastructures en recrutant directement un ingénieur 
dans le projet.

Identification des bénéficiaires THIMO et contrôle des travaux 
La mise en œuvre des activités de THIMO a suscité plusieurs autres défis. La question du 
mode de paiement a parfois été problématique en raison de l’absence de pièces d’identité 
des bénéficiaires. De la même manière, la question de la vérification que le travail a été 
accompli par un individu constitue un autre défi, en raison du nombre très important de 
bénéficiaires concernés répartis sur divers chantiers et lieux de travail.

Réponse de l’OIM: Pendant la première phase du projet, l’OIM a mis en place un système où 
les bénéficiaires ont reçu une carte de couleur avec un numéro pendant le profilage qui a lieu 
au moment d’inscription, qu’ils ont dû présenter au moment du paiement. Actuellement, une 
équipe de l’OIM effectue des visites journalières pour vérifier la présence des bénéficiaires 
et procède à des appels avec la liste de présence. Un contrôle des travaux est également 

Deux bandes dessinées ont 
été créées dans le cadre 
du projet et imprimées 
chacune à 10’000 exem-
plaires. Elles ont été 
distribuées aux bénéficiaires 
THIMO et de la cohésion 
sociale, aux rencontres 
communautaires et avec les 
partenaires de la cohésion 
sociale. Une troisième BD 
est en cours de création. 
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entrepris. Un deuxième staff international (du niveau managérial) a aussi été déployé dans les 
bureaux de Boda, Ndélé et Bangui afin de superviser les activités THIMO. Ces staffs internatio-
naux ont également supervisé tout paiement fait aux bénéficiaires avec les autorités locales, 
pour un contrôle d’identité. De plus, afin d’améliorer les procédures, en ce moment à Boda, 
chaque bénéficiaire reçoit une carte avec photo et ses coordonnées. Ainsi l’identité des béné-
ficiaires peut être vérifiée à tout moment. 

Sélection des bénéficiaires et collaboration avec les autorités locales
Les modes de recrutement constituent un autre défi des activités THIMO. En effet, la mairie 
travaille sur la liste des bénéficiaires établies au niveau des chefs de quartier – chaque quar-
tier ayant un quota. Le recrutement se base sur une liste de critères de vulnérabilité. L’idée 
était d’impliquer les autorités dans la sélection des bénéficiaires pour les activités afin de faci-
liter l’appropriation du projet SIRIRI. Afin de garantir la transparence, chaque liste de recrute-
ment est vérifié par un comité de cinq membres (le Maire, un collaborateur de l’OIM et trois 
représentants, respectivement pour les jeunes, les femmes et la société civile).

Malgré cela, il y a eu des allu-
sions pendant certains groupes 
de discussion que les chefs 
de quartier et membres de la 
société civile ne respecteraient 
pas toujours les critères de 
vulnérabilité et auraient sollicité 
une part de la somme destinée 
aux bénéficiaires en échange 
de leur inscription aux activités 
de THIMO  (équivalent à 5’000 
FCFA).  D’autres bénéficiaires 
auraient vu des personnes 
travailler pour trois ou quatre 
rotations alors qu’une seule rota-
tion par personne est autorisée.

Réponse de l’OIM: L’OIM a dénoncé les cas connus aux autorités locales mais aussi au niveau 
des ministères, y compris au procureur. Ce point a également été discuté à plusieurs reprises 
avec le Ministère de l’Intérieur.

L’OIM a réagi à ces allégations par des mesures de transparence et a particulièrement mis l’ac-
cent sur la communication directe auprès des bénéficiaires afin de diminuer le phénomène et 
d’informer les participants sur la gratuité de l’inscription aux activités de THIMO et le droit de 
chaque participant de recevoir l’intégralité de la somme. Ainsi, l’OIM a organisé des réunions 
de quartier pour informer la population sur les procédures de recrutement, la gratuité du 
processus et le danger de la corruption des chefs des quartiers dans le cadre du recrutement. 
Des réunions mensuelles ont été initiées avec les chefs des quartiers/villages pour leur parler 
des conséquences de leur comportement mais  aussi pour rappeler les critères de recru-
tement. À Ndélé, où la radio communautaire est opérationnelle, l’OIM a ensuite initié des 
communiqués radios et des sketchs radiophoniques pour expliquer à la population la procé-
dure du recrutement des bénéficiaires THIMO, la gratuité de l’inscription et le rôle des chefs 

dans le recrutement. Les mesures prises par l’OIM ont parfois provoqué des réactions d’in-
compréhension et des plaintes de la part de certains chefs.

Comme recommandé dans le rapport d’évaluation PCIA, l’OIM a établi un mécanisme de 
plainte/suggestions anonyme pour les bénéficiaires et a installé des boîtes à message à Boda 
et Ndélé. L’installation de boîtes à Kaga Bandoro a été retardée car il fallait trouver des empla-
cements adéquats.

L’OIM a également mis en place un système de fiche de profilage individualisé depuis le debut 
du projet. En effet lors du recrutement, les bénéficiaires sont d’abord enregistrés par les chefs 
de quartiers. Le premier jour de la rotation, chaque bénéficiaire qui est appelé reçoit sa fiche 
de profilage avec son nom déjà écrit. Cela a permis d’éviter que des personnes viennent s’in-
filtrer lors du recrutement.

Récemment l’OIM a organisé des ateliers sur la prévention des conflits et le principe « Ne pas 
Nuire » pour, entre autres, des chefs des quartiers/village au cours desquels la problématique 
de la corruption lors des recrutements et de l’impact que cela peut avoir sur les activités du 
projet a été abordée. 

Une des boîtes à suggestion 
devant l’OIM à Ndélé. Répartition des bénéficiaires selon leurs 

vulnérabilités
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Figure 16 : Répartition des 
38’315 bénéficiaires THIMO 
selon leurs vulnérabilités
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L’enquête THIMO confirme la demande de paiement à l’inscription 
demandée au moment de l’inscription mais la pratique reste limitée 
selon les réponses des travailleurs. En effet, 95,5% des bénéficiaires 
ont indiqué avoir reçu la totalité de l’argent escompté. Parmi les 18 
personnes (4,5%) qui ont déclaré ne pas avoir reçu l’intégralité de 
la somme, 13 ont déclaré ne pas avoir travaillé pendant 20 jours et 
avoir reçu une somme calculée au prorata des jours travaillés. Trois 
personnes ont indiqué avoir donné une partie de l’argent à un tiers 
lors du recrutement; deux aux «chefs» et une personne à un repré-
sentant d’une association. Deux personnes n’ont pas donné de raison 
quant à la somme manquante.

5.2.1.2 Défis internes

Lenteurs dans le processus de validation des dossiers de cohésion 
sociale

De longues périodes d’attentes pour l’approvisionnement/l’achat et 
les paiements ont été relevées, qui contribuent à des délais dans la 
mise en oeuvre des activités de la cohésion sociale. Les partenaires 

locaux ont aussi soulevé ce point et indiqué qu’ils ont dû attendre plusieurs mois avant de 
recevoir le reliquat après l’organisation d’activités socioculturelles ou sportives. Les parte-
naires à Boda ont indiqué que «Les projets de cohésion sociale ont mis énormément de 
temps à pouvoir être réalisés. Parfois, nous avons attendu jusqu’à six mois pour recevoir le 
reliquat. Ces lenteurs ont aussi engendré des retards dans la mise en oeuvre des activités et 
les dates prévues pour les activités n’ont souvent pas pu être respectées.

Lorsque les sous-bureaux finissent de vérifier un projet soumis par une association, le projet 
est envoyé à Bangui pour lancer la procédure de partenariat. La procédure peut durer trois 
mois. Cette procédure comprend notamment la vérification du partenaire et la vérification 
du contrat par le département légal de l’OIM. Ces temps d’attente sont ainsi limités aux acti-
vités de cohésion sociale mises en œuvre par des partenaires et peuvent s’expliquer par ces 
procédures de vérification, qui sont cruciales pour garantir le bien-fondé et la justification 
des dépenses. Ces procédures sont devenues nécessaires après que des pressions aient été 
exercées sur l’OIM au sein de la communauté internationale pour accepter des partenaires 
de la société civile qui, après vérification, se sont révélés membres de groupes armés.

Les retards de paiement constatés sont parfois liés à des retards de soumission de pièces 
justificatives nécessaires pour procéder aux paiements. 

Ce retard entraîne parfois une rupture de confiance entre l’association locale qui a soumis le 
projet et l’OIM selon certains chefs de sous-bureaux. En revanche les salaires liés aux activités 
n’ont jamais été payés en retard. 

Réponse de l’OIM: Les collaborateurs des sous-bureaux se sont rapprochés des unités OIM 
de la logistique et des finances afin de renforcer la coordination et la collaboration dans le 
but de minimiser les périodes d’attentes. Les équipes de mobilisateurs communautaires ont 
aussi expliqué en détail les procédures aux partenaires pour éviter les frustrations, ce qui s’est 
révélé utile dans le contexte.

Nombre de véhicules limités
Une insuffisance de disponibilité de véhicules à Bangui et Ndélé a été soulevée par les chefs 
de sous-bureaux. A Bangui, ceci ne permettait pas de mettre en oeuvre tous les activités en 
même temps dans des quartiers différents. Par exemple, en mars, à cause de la panne de 
deux camions, il n’y avait que deux camions disponibles pour les activités THIMO qui devait 
se dérouler dans cinq quartiers.

Réponse de l’OIM: A Bangui, l’OIM a négocié avec les autorités locales pour espacer l’élimi-
nation des déchets (tous les trois jours au lieu de journalier), quand il n’y a que deux camions 
disponibles. A Ndélé, un seul camion a été envoyé et qui malheureusement est tombé en 
panne pendant plusieurs mois. Cependant, la disponibilité d’un camion à Ndélé est de seconde 
importance vu que le traitement des ordures n’est pas entrepris à Ndélé.

5.3 CHANGEMENTS POSITIFS PERÇUS PAR LES BÉNÉFICIAIRES

Afin de mesurer l’évolution de la perception des bénéficiaires par rapport à la vie dans leurs 
villes/villages, une enquête de perception a été effectuée. Cette enquête se base sur la 
perception individuelle des répondants. L’analyse des résultats montre de manière générale 
une évolution positive sur les aspects de la liberté de mouvement, de la communication, 
d’appartenance, de solidarité, de peur et de vivre ensemble. Cette évolution positive sur 
chacun de ces sept aspects a été enregistrée dans les quatre régions où le projet a été mis 
en oeuvre (Bangui, Kaga Bandoro, Boda and Ndélé). Alors que les moyennes des sept aspects 
(les bénéficiaires ont dû noter les sept aspect entre 1=mauvais et 4=bon) avant la mise en 
oeuvre du projet SIRIRI se situaient entre 1,35 et 2,10, les moyennes en phase finale de mise 
en oeuvre du projet se trouvaient entre 3,35 et 3,57. 

Dans l’ensemble, les variations les plus impor-
tantes dans l’enquête de perception se situent 
au niveau de la sécurité avec une variation 
de +156% par rapport à la diminution du 
sentiment de peur avec une amélioration de 
+136%. Ces changements marqués montrent 
une amélioration de la qualité de vie dans les 
lieux de mise en oeuvre du projet SIRIRI selon 
les populations résidentes. 

La perception de la sécurité s’est améliorée 
et les habitants ont, à présent, moins peur 
des personnes qui ne leur sont pas fami-
lières. La troisième variation la plus impor-
tante concerne la perception de la liberté de 
mouvement qui s’est nettement amélioré. 
Les habitants musulmans de Boda, autrefois 
enclavés derrière la «ligne rouge» ont pu 
quitter leurs arrondissements et se baladent 
maintenant librement en ville. Ils «sortent 
même de la ville à plusieurs kilomètres» ont 
dit les autorités et la population.

Figure 17 : Confirmation des 
bénéficiaires THIMO de la 
réception des paiements
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Avez-vous reçu les 30’000 ou 40’000 (pour 
Bangui) CFA de l’OIM ? 

Figure 18 : Evolution des 
perceptions des sept 
critères de l’évaluation

Evolution des perceptions - avant le projet SIRIRI - 2017
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Tableau 5 : Moyennes de l’enquête de perception des sept critères de l’évaluation

 

Différences de perceptions par sexe
En comparant les perceptions chez les hommes et chez les femmes, on peut voir que la 
variation moyenne entre les deux périodes est légèrement plus élevée chez les femmes 
(110%) que chez les hommes (105%). Systématiquement, les femmes perçoivent des 
changements légèrement moins marqués, mais les différences entre hommes et femmes 
ne sont jamais significatives.

Différences des perceptions par région
La perception de la sécurité est l’aspect qui a le plus évolué positivement. L’amélioration de la 
perception de sécurité est particulièrement élevée à Boda et Kaga Bandoro (respectivement 
234% et 237%), qui sont aussi les lieux où la moyenne globale des variations de perceptions 
est la plus haute. Vient ensuite la peur; dans trois régions sur quatre (Bangui, Boda et Kaga 
Bandoro), l’évolution des perceptions liées à la peur est le second aspect où les variations ont 
le plus changé, toujours positivement. A Ndélé, l’aspect de la peur est légèrement devancé 
par la liberté de mouvement. Il faut aussi relever que la moyenne des variations des percep-
tions est la plus basse à Ndélé (64%) suivit par Bangui (85%). À Ndélé, ceci peut être expliqué 
par les dynamiques locales qui ont peu changé; la région est encore dirigée par les milices 
rebelles. A Bangui, la période de mise en oeuvre du projet est considérablement plus courte 
que dans les provinces, ce qui explique que l’impact est légèrement moins important.

Avant le projet SIRIRI Mars-avril 2017 Variation

Sécurité 1.35  3.46  156%

Liberté de mouvement 1.54 3.57 132%

Communication 1.66 3.52 112%

Appartenance 2.10 3.47 65%

Solidarité 1.92 3.44 79%

Peur 1.42 3.35 136%

Vivre ensemble 1.72 3.45 101%

Moyenne 1.67 3.46 107%

Figure 19 : Evolution des perceptions des sept critères  
de l’évaluation chez des femmes

Figure 20 : Evolution des perceptions des sept critères  
de l’évaluation chez des hommes
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Figure 21 : Evolution des perceptions des sept critères  
de l’évaluation à Bangui

Figure 22 : Evolution des perceptions des sept 
critères de l’évaluation à Boda
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6. CRITÈRE DE L’EFFICIENCE

6.1 CONFORMITÉ DE LA MISE EN OEUVRE PAR RAPPORT AU PLAN DE TRAVAIL 

Le projet SIRIRI a été lancé en août 2015. Les activités ont pu débuter immédiatement à 
Boda, comme il existait déjà un sous-bureau opérationnel, tandis qu’à Kaga Bandoro et Ndélé, 
l’OIM devait ouvrir des sous-bureaux. Leur ouverture a été retardée de plusieurs mois, due à 
plusieurs événements externes. Premièrement, pendant les pillages à Bangui en septembre 
2015, le bureau de l’OIM a été touché et tous les matériels de bureaux et équipements ont 
été dérobés. Avant que l’OIM ait pu rouvrir un bureau (ce qui comprend l’identification d’un 
nouveau bureau, la réhabilitation de ce nouveau bureau, la mise en place des infrastructures 
de sécurité et de communication, l’achat des équipements, etc.), l’équipe de l’OIM à Bangui 
a dû se diviser en deux groupes pour qu’un groupe puisse travailler depuis l’Alliance Fran-
çaise, et l’autre, depuis les bureaux d’OCHA. De plus, six semaines d’interdiction complète 
de mouvement à Bangui, jusqu’au début novembre 2015, ont largement impacté l’approvi-
sionnement d’équipement. Finalement, il faut aussi noter que la période électorale a débuté 
en décembre 2016, ce qui a encore retardé l’ouverture des bureaux. Ces événements ont fait 
que les sous-bureaux de Ndélé et de Kaga Bandoro, ainsi que le lancement des activités du 
projet SIRIRI dans ces deux régions, n’ont pu débuter qu’en février 2016. 

Le projet SIRIRI a aussi réorienté ses activités de Bambari à Bangui. Après plusieurs évalua-
tions et réunions, y compris avec l’appui de Conciliation Resources à travers leurs plateformes 
inter-religieuses (un projet également financé par IcSP), l’OIM a conclu qu’il n’y avait pas de 
point d’entrée à Bambari pour le projet SIRIRI: il n’y avait pas un seul mécanisme ou initiative, 
ni de la communauté, ni des leaders religieux pour travailler ensemble, il y avait une absence 
complète des autorités et aucune reconnaissance commune pour une autorité (officielle ou 
pas) et enfin, il n’y avait aucune interaction entres communautés, ni d’appui ou intérêt général 
pour des initiatives potentielles de cohésion sociale ou pour travailler ensemble. Le contexte 
de Bambari est très différent de Ndélé ou Kaga Bandoro, où l’OIM, également en coordination 
avec Conciliation Resources, a pu identifier des points d’entrée, tels qu’un intérêt des leaders 
religieux à vouloir travailler ensemble ou des mécanismes établis pour pouvoir communiquer 
entre deux communautés divisées. Comme Bambari ne semblait pas un bon contexte dans 
lequel le projet SIRIRI aurait un impact de stabilisation ou de cohésion, en coordination avec 
l’UE, le projet a décidé de réorienter les activités de Bambari à Bangui, pour consolider les 
résultats obtenus dans la capitale pendant la première phase du projet. Un avenant a été 
soumis par l’OIM à l’UE en juin 2016, et en novembre 2016, l’UE a confirmé officiellement 
que les activités peuvent être réorientées à Bangui. Les activités à Bangui ont pu débuter en 
décembre 2016. Même s’il y avait des retards dans les ouvertures de sous-bureaux, le retard 
dans la mise en oeuvre des activités a pu être rattrapé. Néanmoins, une extension sans coût 
de quatre mois a été approuvée, et une demande pour une extension de deux mois addi-
tionnels a été demandée auprès de l’UE.

6.2 COÛT DES RESSOURCES

Le coût total du projet de 24 mois, avec une mise en oeuvre dans quatre sous-préfectures, 
est de 10 millions d’euros. 28% du budget est alloué à des coûts de personnel et de bureau, 
tandis que 72% du budget est alloué aux coûts opérationnels. Une rotation de THIMO de 
20 jours pour 40’000 personnes coûte en moyenne 104 EUR par bénéficiaire (ceci inclut les 

Figure 23 : Evolution des perceptions des sept 
critères de l’évaluation à Kaga Bandoro

Figure 24 : Evolution des perceptions des sept 
critères de l’évaluation à Ndélé
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coûts des assistants superviseurs d’équipes, les assistants responsables d’équipes, les outils, 
les produits de visibilité, les coûts de base de données, l’impression des cartes, les formations 
et la rémunération). Le coût budgétisé pour une réhabilitation d’infrastructure est de 25’000 
EUR. Néanmoins, le projet a pu réhabiliter plus d’infrastructures que prévu (24 infrastruc-
tures ont été budgétisées, mais dix sont terminées, et 16 sont en cours de réhabilitation ou 
évaluation), donc le coût moyen par infrastructure est de 23’076 EUR. Finalement, le coût des 
événements socio-culturels est en moyenne 740,000 FCFA (~1’140 EUR) par événement. Le 
projet le plus cher était de 8’417’500 FCFA (~13’000 EUR) pour financer un Carnaval de Paix 
et de Cohésion Sociale dans les 8 arrondissements de Bangui et l’événement le moins cher 
était de 25’000 FCFA (~ 40 EUR) pour financer un atelier de création de cartes de fin d’année 
avec des enfants.

Pour les activités THIMO et la cohésion sociale du projet SIRIRI, les coûts prévus initiale-
ment ont été bien anticipés et sont très proches des dépenses finales qui ont été réali-
sées. Concernant les projets de réhabilitation d’infrastructure, les coûts de certains maté-
riaux en RCA se sont révélés être très chers, à cause des difficultés d’approvisionnement dans 
certaines des zones d’intervention, ainsi que les coûts de transports élevés pour certains 
matériaux depuis Bangui aux provinces. Cela n’a cependant pas eu d’incidence sur le budget 
total alloué à l’OIM pour la mise en œuvre du projet. La compensation de la hausse de ces 
coûts démontre une bonne gestion et compréhension des services administratifs de l’OIM 
dans la mise en œuvre du projet. 

6.3 COMPARAISON AVEC D’AUTRES PROJETS SIMILAIRES EN RCA

Un des aspects fort de l’OIM est sa capacité opérationnelle, notamment dans des zones 
“chaudes”. L’Ambassade de France a remarqué que comparé à d’autres agences/acteurs, 
l’OIM a toujours été un « précurseur » en mettant en œuvre des activités dans des zones 
ou d’autres acteurs n’étaient pas encore présents, comme par exemple, lors de l’organisa-
tion de “matchs de vétérans” à PK5 à Bangui, ce qui a été énormément apprécié. Le chef de 
sous-bureau de Kaga Bandoro a aussi remarqué que chaque fois qu’il y avait incident sécuri-
taire à Kaga Bandoro qui stoppait les actions humanitaires, les autorités locales et les autres 
partenaires attendaient que l’OIM relance les activités pour ramener la vie à la normale dans 
la ville et la libre circulation.

En ce qui concerne le THIMO, huit organisations, y compris l’OIM, mettent en oeuvre des 
projets THIMO dans 18 sous préfectures de la RCA. Les sous-préfectures où les activités 
THIMO ont bénéficié à plus de 2’000 personnes dans le premier trimestre de 2017 sont Bangui 
(les activités THIMO sont menées par l’OIM dans le 5eme, 6ème, 7ème, et 8ème arrondisse-
ments; l’OIM et IRC dans le 3ème arrondissement et ACEDES SUISSE dans le 4ème arrondisse-
ment), Ndélé (activités THIMO menées seulement par l’OIM), et Bambari et Zémio (activités 
THIMO menées seuls par JUPEDEC). Ce classement des préfectures par nombre de bénéfi-
ciaires THIMO est suivi par les sous-préfectures d’Obo (JUPEDEC), Kaga Bandoro (OIM et IRC) 
et Boda (OIM et Tearfund), ou 1’001 à 2’000 personnes ont bénéficié des activités THIMO. Plus 
spécifiquement, dans le premier trimestre de 2017, l’OIM a atteint, avec ces activités THIMO, 
3’490 bénéficiaires à Bangui, 2’040 à Ndélé, 2’000 à Kaga Bandoro et 1’450 à Boda.  Il faut 
noter que la carte ci-dessous représente les informations du cluster MSSC et offre une vision 
générale des zones d’intervention et des partenaires, néanmoins, certains acteurs ne sont pas 
représentés (par exemple, les projets d’ACTED, MINSCA, Concern, et d’AGETIP).

Plus spécifiquement, dans le premier trimestre de 2017, l’OIM a atteint, avec ces activités 
THIMO, 3’490 bénéficiaires à Bangui, 2’040 à Ndele, 2’000 à Kaga Bandoro et 1’450 à Boda. 
La carte ci-dessous offre une vue d’ensemble des zones d’intervention et des partenaires. 

 

Le projet LONDO mis en œuvre par AGETIP et financé par la Banque Mondiale comprend des 
activités THIMO. Le projet d’une durée de trois ans vise cinq sous-préfectures avec un budget 
de 20 millions. Les activités ciblent au total 2’500 participants (500 dans chaque sous-préfec-
ture) qui travaillent chacun pour des rotations de 40 jours. Les bénéficiaires sont rémunérés 
pareillement que les bénéficiaires hors de Bangui du projet SIRIRI; 1’500 CAF par jour. Chaque 
bénéficiaire reçoit également un vélo qui permet d’atteindre les zones les plus reculées. 
 
Le Programme de Reconstruction Economique et Sociale en milieu Urbain (PRESU) de 
l’Agence Française pour le Développement (AFD) avec un financement à hauteur de 16 
millions d’euros est un autre exemple d’intervention présentant des similitudes avec le projet 
SIRIRI. Le projet vise à mettre en œuvre la reconstruction sociale en milieu urbain, grâce au 
soutien du fonds fiduciaire Bêkou de l’Union Européenne pour la RCA. Les activités se foca-
lisent sur les 3ème et 5ème arrondissements de Bangui. Les partenaires de mise en œuvre 
des activités incluent les ONGs ACTED (THIMO), Oxfam (travail en rapport avec les kiosques 
et les systèmes d’eau et assainissement) et DRC (cohésion sociale). L’approche s’inscrit initia-
lement dans un contexte d’urgences (2014-15) visant à renforcer le développement. Une 
nouvelle phase du PRESU vient de s’ouvrir visant à engager des entreprises pour travailler 
sur des projets de réhabilitation (infrastructures, équipements de proximité, drainage, voirie, 
etc.). La préférence est donnée aux entreprises locales pour la maîtrise technique, tandis que 
la mise en œuvre a une approche plus sociale en se focalisant sur un système de THIMO Le 

Figure 25 : Carte des  
activités du cluster MSSC
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projet THIMO IV Bis « Projet drainage 1er et 3ème » est également à signaler. Il inclut une 
étude sur le drainage faite au niveau de Bangui.

Dans le cadre du programme PRESU, ACTED met en œuvre des projets THIMO à Bangui, 
Bambari, et Zemio, donc, à part Bangui, ne vise pas les mêmes sous-préfectures. Les activités 
THIMO d’ACTED à Bangui se concentrent principalement dans le 3eme arrondissement ouest. 
Chaque rotation comprend entre 150 à 210 personnes pour une durée de dix jours. Les béné-
ficiaires sont payés 2’500 FCA par jour. L’approche utilisée par ACTED privilégie la mixité, le 
travail ensemble, et la cohésion sociale, plutôt que l’injection d’argent, et s’inscrit dans le 
cadre d’une stratégie intégrée de retour à Bangui. En 2016, ACTED a atteint environ 11’000 
bénéficiaires dans le cadre de ces activités THIMO, avec un total de 60 rotations réalisées, qui 
ont permis la réhabilitation de 60 infrastructures (caniveaux, passerelles, déblayages, assai-
nissement, etc.).
 
La MINUSCA met aussi en place des QIPs avec divers partenaires de mise en œuvre. Pour 
ces 15 projets, le budget total est de 380’476’827 FCFA. La MINUSCA vient également de 
lancer un nouveau projet en avril 2017 intitulé “Projet intégré d’appui à la stabilisation et au 
relèvement local dans le 3eme arrondissement”, qui est basé sur trois composantes: THIMO, 
sensibilisations sur la cohésion sociale et AGRs. Les projets de la MINUSCA, visent à créer un 
impact rapide (Quick Impact Projects, QIPs). Ces derniers  doivent répondre à au moins une 
des trois priorités définies dans le contexte de Bangui (réconciliation, restauration de l’auto-
rité de l’Etat et protection civile). 

La distribution des fonds n’est pas soumise à appel à propositions mais repose sur des 
échanges directs avec les bénéficiaires potentiels des fonds mis à disposition. Des comités de 
suivi et gestion sont établis dans ce cadre. Toute initiative exige aussi une rencontre initiale 
entre la MINUSCA et les bénéficiaires. Des comités de paix existent par ailleurs, au niveau des 
arrondissements et dont le rôle vise à assurer médiation et prévention. Parmi les récipien-
daires de fonds alloués dans ce cadre, la MINUSCA a pu identifier le PNUD et la FAO, en plus 
de certains acteurs associatifs. Les projets à Bangui qui intègrent toujours des plans de suivi 
et sont des interventions rapides d’une durée de trois semaines à six mois. Leurs objectifs 
consistent à renforcer la cohésion sociale. La MINUSCA a pu travailler par le passé dans le 
5ème arrondissement de Bangui, en particulier dans le cadre d’échanges d’informations rela-
tives au retour de membres de la communauté musulmane. 

Parmi les exemples de projets mis en œuvre à titre de QIPs et qui présentent des similitudes 
avec l’action de l’OIM dans le cadre du projet SIRIRI, on peut relever des activités de réhabili-
tation de maisons des jeunes, de réhabilitation de sites d’abattage ou encore de réhabilitation 
de bâtiments du Ministère des Affaires sociales et de la Réconciliation Nationale.

7. CRITÈRE DE LA DURABILITÉ

7.1 CONTINUITÉ DES BÉNÉFICES GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS

7.1.1 Continuité des bénéfices générés par l’argent de THIMO

L’enquête THIMO a interrogé les bénéficiaires des activités de THIMO qui avaient terminé 
leur rotation sur l’utilisation de l’argent gagné par les bénéficiaires THIMO. Pour 20 jours 
de travail, les bénéficiaires gagnent 30’000 FCFA dans les provinces (Boda, Kaga Bandoro et 
Ndélé) et 40’000 FCFA à Bangui, où le coût de la vie est plus élevé. 

Utilisation de l’argent gagné avec THIMO

Utilisation de l’argent gagné avec THIMO par genre

Figure 26 : Utilisation des 
revenus des activités THIMO
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La question a été posée en laissant le choix au répondant de nommer toutes les utilisations 
qu’il a faites de l’argent. 
Bien que les résultats de l’enquête THIMO aient révélé qu’un nombre élevé (57%) des travail-
leurs THIMO dépensent l’argent pour des achats alimentaires, il faut noter que les trois utili-
sations qui suivent ont tous des effets durables. En effet, 28% des répondants ont utilisé 
l’argent pour ouvrir un petit commerce, 24% pour des dépenses liées à l’éducation et 21% 
pour la réparation de leur maison ou de leur commerce. 

Il n’y a pas de différence majeure dans l’utilisation de l’argent entre hommes et femmes. A 
noter, que l’utilisation de l’argent par genre n’est pas représentative mais illustre uniquement 
des tendances.

L’enquête THIMO peut également montrer des tendances sur l’utilisation de l’argent gagné 
par région. Il est intéressant de noter l’utilisation élevée de l’argent pour les frais médicaux 
et réparation des maisons à Kaga Bandoro, souvent proie à des violences et où les habita-
tions sont régulièrement détruites. A Ndélé, l’utilisation de l’argent pour des projets agricoles 
(achat de semances, animaux, outils) est également très élevé par rapport à Kaga Bandoro où 
l’accès aux champs est très limité et dangereux. 
Le nombre élevé dans la catégorie «autre» à Ndélé reflètent des utilisations de l’argent pour 
l’achat de vêtements. 

Figure 28 : Tendance sur 
l’utilisation des revenus  
des activités de THIMO  
par région
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Monam – Boda 

« J’ai travaillé pour une rotation THIMO à Boda en octobre-novembre 
2016. Avec les 30’000 FCFA, j’ai monté un petit commerce devant 
chez moi avec des produits tels que de l’huile de palme, des épices et 
condiments, du savon ou encore du gombo. Les produits que j’achète 
viennent de la capitale et je les revends en ajoutant une petite marge. 
Ce petit commerce m’apporte qu’un petit revenu qui se situe entre 
2’000 et 5’000 FCFA de bénéfice par mois, mais il me permet de 
subvenir aux besoins de mon enfant. Je lui achète des habits et du savon  
mais je peux aussi payer les frais d’écolage. »
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7.1.1.1 Exemples d’utilisation durable de l’argent THIMO
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Bénicia – Boda
 
« Avant, je vendais des biscuits en ville. Lorsque j’ai travaillé pour 
THIMO, j’ai investi une partie de l’argent dans le charbon et les feuilles 
de koko. Je coupe finement les feuilles de koko que j’emballe par 
petites portions. Pour le charbon, je l’achète en gros et le revend en 
plus petites quantités. Avec mon commerce précédent de biscuits, je 
ne gagnais que 500 FCFA par jour, mais maintenant, avec les feuilles 
de koko et le charbon, je gagne 2500 FCFA par jour. C’est cinq fois plus 
qu’avant ! Cet argent permet de subvenir aux besoins de ma famille. »

Nadine - Boda
 
« Je suis seule avec mes trois enfants, je n’ai personne pour me soutenir. Ma maison, qui se 
trouvait dans un autre village, a été complètement détruite par les termites. Avec les 30’000 
FCFA de THIMO, j’ai pu compléter mon épargne pour construire cette nouvelle maison. Cette 
maison est plus grande que celle d’avant, je suis très contente. Je dois maintenant terminer 
les travaux car il manque encore les fenêtres et la porte. Après cela, nous pourrons enfin 
emménager chez nous ! »

Issa – Boda
 
« J’ai travaillé pour THIMO en novembre 2016, je m’occupais du désher-
bage. J’avais déjà cette parfumerie avant de travailler pour THIMO, mais 
avec les 30’000 FCFA, j’ai pu agrandir mon commerce. J’ai acheté de 
nouvelles crèmes, du parfum, du fil à coudre et des poudres qui viennent 
principalement du Zaïre. Cet argent de THIMO m’a donné beaucoup de 
motivation pour développer mon commerce et je suis toujours très 
motivé à continuer l’expansion. Je gagne à présent 3’000 à 4’000 FCFA 
par jour de bénéfice et avec cet argent, je peux aider mes parents. »

Abdoulaye – Kaga Bandoro
 
« Avant de pouvoir travailler pour THIMO, j’avais des cultures, mais les peuls sont arrivés, leurs 
bœufs ont détruits mes champs et je n’ai plus pu y retourner. Je ne gagnais plus d’argent et je 
n’ai jamais pu régulariser mon mariage. L’argent de THIMO m’a aidé à payer une partie de la 
dote que je devais à mes beaux-parents. C’était très important pour moi et pour ma femme. Je 
me sens enfin à l’aise devant ma belle famille. »
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Hawa – Kaga Bandoro
 
« A cause des violences, nous avons dû fuir à de nombreuses reprises dans d’autres régions du pays, 
puis au Tchad. Pendant mon absence, ma maison a été pillée, les fenêtres, les portes ont été volées et 
le toit brûlé. Durant, ces années d’absence, ma maison s’est aussi beaucoup détériorée, quelques murs 
se sont partiellement écroulés. Quelques mois après mon retour à Kaga Bandoro, j’ai travaillé pour 
THIMO. Avec cet argent, j’ai commencé un petit commerce chez moi. J’ai acheté de la farine et je fais des 
beignets, mais aussi de la revente de produits de consommation. Le bénéfice m’a permis de réhabiliter 
ma maison. J’y habite maintenant avec trois de mes huit enfants ainsi que mes petits enfants. »

Adama – Kaga Bandoro
 
« Ma petite fille de quatre ans est atteinte de la drépanocytose. C’est 
une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges. 
Lorsque ma fille a des crises, nous le voyons car ses mains et ses pieds 
deviennent enflé. Pour soulager ses douleurs, nous lui achetons des 
médicaments qui viennent de Bangui mais ils sont très chers (environ 
15’000 FCFA la boîte). Mon mari travaille comme aide boucher et 
arrive à économiser un peu pour lui acheter de temps en temps une 
boîte. Lorsque j’ai travaillé pour THIMO, j’ai pu acheter deux boîtes de 
médicaments. J’étais très contente. Ma fille est tout pour moi. » 

Solange – Kaga Bandoro
 
« Je viens d’un petit village mais l’insécurité m’a poussée à fuir avec 
mes enfants. Nous nous sommes installés dans une petite maison 
dans un camp de déplacés à Kaga Bandoro.  J’ai participé à une rota-
tion THIMO début 2016 et l’argent m’a permis d’acheter des semences 
pour recommencer à cultiver dans mon village d’origine. Régulière-
ment, je retourne pour semer et prendre soin de mes cultures de 
gombo, manioc et arachides ainsi que pour chaque récolte. Beau-
coup craignent de retourner aux champs, mais lorsque nous partons 
en convois, je n’ai pas peur des brigands. »

Mariam -  Kaga Bandoro
 
« Pendant les événements de violence du 12 octobre 2016, j’ai perdu mon mari. Je me suis 
ainsi retrouvée seule pour subvenir aux besoins de mes six enfants. Grâce à l’argent de THIMO, 
j’ai pu commencer un petit commerce de gâteau et de jus traditionnels à base de blé que je 
prépare chaque jour chez moi. Mes enfants partent vendre les produits et avec l’argent, nous 
pouvons ainsi manger et nous vêtir. » 
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Cynthia – Ndélé
 
« Après ma participation à THIMO, j’ai décidé de relancer mon petit 
commerce d’hydromel que j’ai dû arrêter suite au conflit. J’ai acheté 
un bidon de 20l de miel  qui coûte entre 8’000 et 15’000 FCFA suivant 
les saisons. Je mélange ensuite le miel avec de la levure et de l’eau et je 
laisse fermenter quatre jours avant de distiller. Ici, on appel cet alcool 
le « tord boyaux ». Je vends l’alcool au verre ou par bouteille de 33cl. 
Les gens viennent boire et discuter sous ma petite paillote. Chaque 
jour, je gagne environ 5’000 FCFA. Les jours de grande affluence, je 
peux gagner jusqu’à 10’000 FCFA et des jours, seulement 3’000. Cet 
argent me permet de m’occuper de mes enfants et moi-même. »

Arsène & Aline – Ndélé
 
« C’est Arsène qui a travaillé pour THIMO et qui m’a ensuite aidé à réhabiliter et relancer mon 
petit restaurant. Mes spécialités sont la viande fumée ou fraîche et le poisson frais. Je fais 
à manger midi et soir pour 20 à 30 personnes, selon les jours. Les 3’000 à 4’000 FCFA nous 
permettent de nourrir nos enfants, de nous acheter des habits. »

Gildas – Ndélé
 
J’ai une plantation où on peut trouver des bananiers, des plantes de manioc et arachides et 
des goyaviers. J’avais déjà une petite plantation avant mais j’ai pu l’agrandir avec l’argent de 
THIMO. J’ai environ 300 pieds de bananiers. Chaque mois, je récolte les bananes sur dix à 20 
pieds ce qui fait un revenu de 50’000 FCFA par mois. Le manioc se récolte une fois par année. 
Malheureusement, cette année, j’ai perdu la moitié de ma récolte car les bœufs sont venus 
sur les champs. Mes goyaviers donneront des fruits dans une année environ. Je suis très fier 
de mes plantations.

Chantra – Ndélé
 
Depuis cinq mois, je tiens ce stand au 
marché central de Ndélé. C’est avec l’argent 
de THIMO que j’ai commencé à acheter un 
stock de produits aux agriculteurs. Je pars tôt 
le matin sur les axes pour acheter ce dont 
j’ai besoin puis je viens au marché. Je vends 
des tomates, des haricots, des mangues, des 
citrons, des œufs, des piments, des oignons 
et des petites bouteilles d’arachides. Chaque 
jour, je gagne environ 1000 à 1500 FCFA de 
bénéfice. Avec cette somme, je peux manger 
chaque jour. L’argent de THIMO m’a beau-
coup aidé, mais il part vite !
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Bruno - Bangui

La maison de Bruno a été détruite lors du conflit et il a 
donc passé de propriétaire à locataire. Grâce à l’argent de 
THIMO, il a pu recommencer à construire sa maison, une 
maison en brique avec un toit convenable. Malheureu-
sement, l’argent gagné n’était pas suffisant pour finir les 
travaux. Bruno attend une nouvelle rentrée d’argent pour 
terminer sa maison

Houssna - Bangui

Houssna a ouvert un petit magasin devant sa maison avec l’argent de 
THIMO. Elle y vend des habits colorés, des sacs et des petits bijoux 
pour les jeunes filles. Houssna est très contente de son magasin et sa 
maman est fière d’elle. Sa soeur l’aide aussi à tenir le magasin quand 
elle est occupée. 

7.1.2 Continuité des interactions entre travailleurs THIMO

Il est aussi intéressant de voir que près de 96% des répondants à l’enquête THIMO ont 
indiqué qu’ils continuaient à partager et discuter avec des gens d’autres quartiers après 
la fin des activités THIMO. « THIMO rassemble les musulmans et les chrétiens et créé des 
liens. A la fin des activités, les gens continuent de se saluer » remarque un des bénéficiaires 
THIMO du projet.
 
Une grande majorité des répondants (91%) ont aussi indiqué s’engager davantage dans leur 
communauté depuis la fin des rotations THIMO.

L’engagement des communautés pour la stabilisation et la cohésion sociale se traduit chez 
les travailleurs THIMO interrogés par l’organisation d’activités sociales (51%) ou encore en 
engageant la discussion avec d’autres membres des communautés (50%). 

Figure 29 : Continuité dans le 
partage entre communautés 
après les Activités THIMO

Figure 30 : Pourcentage  
des bénéficiaires davantage 
engagés dans la communauté 
après les activités THIMO

Continuez-vous à partager/discuter avec 
les gens d’autres quartiers après ce travail? 

Après les rotations, vous êtes-vous davan-
tage engagés dans votre communauté ? 

Oui

Non

Ne sais pas

Oui

Non

Ne sais pas
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7.1.3 Utilisation et maintien des infrastructures réhabilitées

Au moment de l’évaluation, toutes les infrastructures réhabilitées dans le cadre du projet 
SIRIRI, et dont les travaux étaient achevés, étaient utilisées par les communautés. Il faut aussi 
souligner qu’une fois réhabilitées, toutes les infrastructures sont davantage fréquentées.

Certaines infrastructures réhabilitées sont utilisées à des fins diverses. Les tribunes des stades 
sont non seulement utilisées pour l’organisation de matchs de football, mais également pour 
toutes sortes d’événements socio-culturels comme à Ndélé ou Boda: par exemple, une plate-
forme d’associations a récemment organisé une activité au stade de Ndélé pour l’inclusion 
des handicapés.

Les mairies sont utilisées pour atteindre les populations dans chaque ville ou arrondissement. 
Le Maire du 5ème nous explique que tous les acteurs qui désirent rencontrer la population 
viennent à la Mairie. Ce sont, entre autres, les partenaires nationaux et internationaux y 
compris la MINUSCA, les ambassades, les partenaires de développement, les membres du 
gouvernement qui y organisent des réunions communautaires. Les mairies de Bangui sont 
également utilisées comme centres de distribution alimentaire, centre de vaccination ainsi 
que pour les campagnes de prévention/dépistage. «Récemment il y a eu une campagne de 
prévention VIH/SIDA. Je me suis fait dépister pour montrer l’exemple», raconte le Maire du 
5ème. La Mairie du 3e est utilisée aux mêmes fins.

Les maison des jeunes sont aussi des lieux de rencontres des différentes communautés par 
excellence, utilisées non seulement par des visiteurs individuels qui viennent pour le coin 
de lecture ou les jeux de société, mais aussi par plusieurs associations qui organisent leurs 
activités et réunions ou des sensibilisations. A la maison des jeunes de Mali Maka, on trouve 
plusieurs formations professionnelles organisées par des ONGs, les sessions d’alphabétisa-
tion et des activités socioculturelles ou sportives.

La maternelle de Mali Maka à Bangui a grandement aidé à la cohésion sociale puisque les 
parents des enfants se rencontrent ici. L’école est également utilisée comme centre de vacci-
nation contre la polio chaque trois mois environ. 

Le Centre Social de Boda est utilisé pour diverses réunions des ONGs et par la population. 
L’accès y est gratuit pour tout le monde. Avant la réhabilitation, il y avait entre 90 et 100 
élèves au maximum qui fréquentaient le jardin d’enfants, mais depuis la réhabilitation, il y a 
197 élèves. Le responsable a dû refuser d’autres enfants car il n’y a que deux salles de classe.
Bien que pour la plupart des infrastructures, les moyens pour les maintenir en bon état sont 
inexistants ou moindres, il y a une volonté chez les managers ou utilisateurs de faire au mieux. 
M. Lombet explique que les moyens du Ministère de la jeunesse et des sports sont limités 
mais des collaborateurs ont tout de suite été affectés dans les maisons des jeunes. Un veilleur 
pour la maison des castors  a aussi été engagé car le bâtiment avait été vandalisé. Le portail 
de la maison des jeunes a pu être réparé. Ceci est possible grâce à l’argent que les utilisateurs 
paient pour l’utilisation de la salle de réunion. A la Mairie du 5ème, l’OIM continue encore 
quelques travaux avec la construction d’une paillote à l’extérieur pour les réunions. «Nous 
sommes en charge du maintien de l’infrastructure, mais malheureusement, nous n’avons pas 
de moyens. Nous sommes un comité administratif mais il nous manque un budget de fonc-
tionnement», explique le Maire. 

Les 35 stands du marché central de Kaga 
Bandoro ont été remplacés par 60 stands 
en brique. La construction du toit, pour 
protéger les marchands des intempéries, 
est en cours.

Comment vous êtes-vous engagé ? 

Figure 31: Types d’engage-
ments dans la communauté 
parmi les bénéficiaires des 
activités de THIMO

0 10 20 30 40 50 60%

Autre 

En participant à des activités entre 
différentes communautés

Activités commerciales dans d’autre quartier

En visitant d’autre quartiers

En envoyant les enfants à l’école

En discutant avec d’autres membres 
de la communauté

En organisant des activités sociales 
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“La tribune est un lieu de sensibilisation qui peut regrouper 
des milliers de personne de diverses convictions ethniques, 
religieuses et politiques.” - Ali Abakar, Président de la Sous-
Ligue de Ndélé et responsable de l’infrastructure

La paillote de l’OFCA à Kaga Bandoro est 
surtout utilisée par les femmes de l’OFCA 
mais parfois aussi louée comme ici, lors 
de formations techniques organisées par 
l’OIM en partenariat avec l’AFPE.

Utilisation 
(Oui/Non)

Nombre de visiteurs/utilisation 
avant réhabilitation

Nombre de visiteurs/utilisation 
après réhabilitation

Maintien de l’infrastructure

Bangui 1

Mairie 5ème Oui Mairie inutilisable, quelques 
rencontres sous le manguier à 
côté de la Mairie

Plus d’une centaine de visiteurs/
jour

Comité administratif

Pas de budget de fonctionnement

Mairie 3ème Oui Seule porte de l’administration 
qui est restée ouverte pendant le 
conflit, quelques visiteurs/jour

10 à 20 visiteurs/jour + une 
moyenne de 4-5 réunions/
semaine avec parfois jusqu’à 60 
participants

Pas de ressources mais soutien 
de quelques autres structures/
ONGs qui ont, par exemple 
donné des ordinateurs.

Maison des 
Jeunes Mali 
Maka 

Oui La maison des jeunes était 
déserte

Moyenne de 5 réunions/semaine 
avec parfois jusqu’à 300 partici-
pants + visites individuelles (coin 
lecture et jeux de société)

Ministère de la Jeunesse et des 
Sports

Quelques ressources pour les 
travaux de maintien au travers de 
la location des salles

Entretien (nettoyage et désherba-
ge) assuré par des membres des 
associations de jeunes

Maternelle 
Mali Maka

Oui Très peu d’enfants 115 enfants inscrits Ministère des Affaires sociales en 
charge du maintien

Utilisation 
(Oui/Non)

Nombre de visiteurs/utilisation 
avant réhabilitation

Nombre de visiteurs/utilisation 
après réhabilitation

Maintien de l’infrastructure

Kaga Bandoro

Marché Oui Le marché ne comportait que 35 
stands en état de délabrement

60 stands disponibles et utilisés la Mairie

Paillote OFCA Oui Pas de paillote avant cette 
construction

Utilisée par les femmes de l’OFCA 
pour cuisiner par exemple pour 
des événements, pour des ONGs 

La location de la paillote permet 
le paiement de petits coûts de 
maintenance.
Les femmes de l’OFCA sont res-
ponsables de l’infrastructure.

Abattoir Oui Pas d’abattoir avant cette 
construction

Les bouchers de la ville et la 
population

Le chef du secteur d’élevage, le 
chef vétérinaire et le groupement 
des bouchers

1 

1 Les  infrastructures de Bangui ont toutes été réhabilitées durant la phase I du projet SIRIRI. Les travaux des infrastructures de 
la phase II à Bangui étaient en cours lors de l’évaluation, ce qui n’a pas permi de mesurer le critère de durabilité.

“Chaque jour, 115 enfants fréquentent 
la maternelle Mali Maka à Bangui. Avant 
le bâtiment était insalubre.” - Lucienne 
Ouebolo, Directrice

Le tableau ci-dessous montre l’utilisation et le maintien des infrastructures terminées 
pendant le projet SIRIRI au moment de l’évaluation. Les infrastructures de Bangui ont été 
réalisées pendant la phase I du projet.

Tableau 6 : Exemples d’utilisation et maintien des infrastructures
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Utilisation 
(Oui/Non)

Nombre de visiteurs/utilisation 
avant réhabilitation

Nombre de visiteurs/utilisation 
après réhabilitation

Maintien de l’infrastructure

Boda

Centre Social/ 
Jardin  
d’enfants

Oui 90 et 100 élèves au maximum 197 élèves (refus de plus  
d’inscriptions)

Utilisation du centre par les ONGs 
pour leurs rencontres avec les 
personnes du 3è âge, les handi-
capés et les veuves + distribution 
des vivres.

Frais d’inscription des enfants 
permettent de faires quelques 
petites réparations.

Tribune du 
stade

Oui Assez peu car pas de places 
assises abritées du soleil et de la 
pluie.

La tribune du stade a amené 700  
places assises.

Il y a environ 3 à 4 manifestations 
au stade par mois avec 1’000 
participants (300 personnes hors 
tribune)

Sous ligue de football de Boda  
en collaboration avec la Mairie 
sont responsables du maintien  
de l’infrastructure.

Utilisation 
(Oui/Non)

Nombre de visiteurs/utilisation 
avant réhabilitation

Nombre de visiteurs/utilisation 
après réhabilitation

Maintien de l’infrastructure

Ndélé

Hôtel de ville 
(Mairie)

Oui 1’500 2’800

Pour chercher les papiers 
administratifs, et régler d’autres 
problèmes mais aussi les diverses 
rencontres.

Les autorités locales

Pont Sainte 
Marie

Oui 500 2’800

Toute la population de Ndélé 
utilise le pont

 � Le service préfectoral des TP 
doit assurer le maintien des 
ouvrages d’art avec l’appui des 
partenaires au développement 
dans la localité
 � La population doit apporter 
son soutien à l’entretien du 
pont pour enlever le dépôt des 
ordures dans le canal

Pont Miyan-
goulou

Oui 2’500 6’000  � La population (participation 
communautaire)
 � Appui des partenaires au  
développement

Tribune du 
stade 
municipal

Oui 1’000 2’500 La commune (Mairie) et la Ligue 
de Ndélé

7.2 SOUTIEN DES ACTIVITÉS PAR LES INSTITUTIONS LOCALES

Comme développé précédemment (chapitre 1), le projet est en adéquation avec le plan stra-
tégique du gouvernement et les besoins locaux. Toutes les personnes rencontrées ont loué le 
projet SIRIRI et demandé que le projet soit prolongé car tant les besoins de la population que 
ceux des autorités étaient encore importants. 

7.3 CAPACITÉ DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS POUR LA POURSUITE  
DES ACTIVITÉS

La plupart des personnes interrogées ont émis des craintes quand à la capacité du gouver-
nement à poursuivre les activités. « Les caisses de l’Etat sont vides » partage l’Ex Secrétaire 
permanent chargé des ONG et des Organisations Internationales au Ministère du Plan. Un 
besoin d’accompagnement des institutions internationales subsiste. Le leadership de l’OIM 
en termes de soutien et accompagnement au gouvernement a d’ailleurs été exemplaire. Un 
service minimal serait cependant souhaitable jusqu’à l’activation de services fonctionnels. 

Pour certains services/infrastructures, la poursuite de l’entretien ou l’engagement de 
personnel est possible grâce aux sommes payées pour la location des salles par des ONGs ou 
Associations. C’est le cas de la Maison des jeunes de Mali Maka par exemple.

7.4 INTÉGRATION DES GROUPES CIBLES DANS LA PLANIFICATION, MISE EN OEUVRE 
ET PRISE DE DÉCISION

Comme développé précédemment (chapitre 3.3), l’intégration des bénéficiaires et parties 
prenantes à la planification, à la mise en oeuvre et aux processus décisionnels a été faite de 
façon transversale dans le cadre du projet SIRIRI.

Cette approche devrait faciliter la durabilité des effets liés au projet concernant les sites réha-
bilités, ceux-ci ayant été déterminés par les bénéficiaires principaux et répondant donc à des 
besoins communautaires de long terme. Pour les mêmes raisons, le sens de l’appropriation 
des résultats, s’agissant des travaux de réhabilitation d’infrastructure, est considéré réel.

Concernant le volet THIMO, l’implication des bénéficiaires sélectionnés ne s’est pas inscrite 
dans un rapport de planification directe entre l’OIM et ces derniers, le mécanisme de sélec-
tion s’organisant autour d’acteurs complémentaires (chefs de quartier, mairie et OIM). En 
revanche, la mise en oeuvre a reposé sur l’intégration directe de ces bénéficiaires à l’action 
planifiée, visant à produire des effets durables sur l’économie locale grâce aux indemnités 
journalières qui leur ont été versées (voir section 7.1.1).
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8. L’INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE ET VULNÉRABILITÉS

8.1 ACTIVITÉS DU PROJET SIRIRI

Au plan opérationnel, l’équilibre au niveau genre a été imposé comme règle dans le recrute-
ment des bénéficiaires des activités de THIMO. La composition demandée d’au moins 40% de 
femmes a été respectée puisque dans chaque sous-bureau, le nombre de femmes n’est pas 
descendu en dessous de 49%. La moyenne des quatre sous-bureaux est de 55%. 

 

Les bénéficiaires ont aussi été recrutés suivant des critères de vulnérabilités (Voir chapitre 
5.2.1.1).

D’après les bénéficiaires, les activités THIMO ont contribué à changer la dynamique au sein 
de ménages et à l’émancipation des femmes (voir chapitre 4.2.6). De plus, les activités de 
cohésion sociale ont aussi veillé à intégrer les questions de genre – par exemple imposant la 
mixité entre groupes communautaires dans l’organisation des équipes de football. 

A noter aussi que les initiatives des associations locales féminines mais aussi des associations 
de personnes avec un handicap ou de minorités ont été encouragées et soutenues par le 
projet SIRIRI. L’OIM a travaillé avec de nombreuses associations locales féminines pour l’or-
ganisation d’événements socio-culturels et sportifs, mais aussi avec des associations incluant 
des minorités ou des personnes vivant avec un handicap.

A Bangui et Boda, 124 jeunes (dont 55 femmes) ont été formés sur la compréhension et la 
prévention des Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VBG) dans le cadre du projet SIRIRI.

Associations féminines locales Associations pour les minorités ou les personnes 
vivant avec un handicap

Bangui  � Pasa de Centrafrique
 �Mango Tere
 � Espérance Solidarité
 �OFCA
 � Femmes debout
 �Wali Gbou Maboko
 � APADIF
 �ORSODED 

 �Union des personnes infectées (UPI)
 �Groupement des jeunes chrétiens et musulmans

Boda  �Mutuelle des Femmes 
 �OFCA

 �  Organisation Pour le Développement des Personnes 
Handicapées 

Kaga Bandoro  �OFCA
 � Veuve Grace a Dieu
 � Terre promise
 � Association des jeunes filles de Kaga Bandoro 
(ADDMR)
 � Veuve IKOUTIBA

 � Comité des Déplacés et Rapatriés Centrafricains 
(CDRC)
 � Association des filles litos
 � Association des filles peul
 � Associations des handicapés de Kaga Bandoro
 � Association des femmes handicapées de Kaga 
Bandoro

Ndélé  �OFCA (5 événements)
 � AL-HILAL
 � Sika
 � Femmes Musulmanes de Sara Zognondadar
 �Groupement pour le développement de Dar El Kouti
 � I Ye Siriri 
 � le Bon Samaritain

 � Centre d’éducation, formation des orphelins  
et de lutte contre le VIH/SIDA (CEFOLS) 
 � L’Association des personnes handicapées a été  
impliquée pleinement dans une activité menée  
par un collectif d’associations intitulée «Vivre 
Ensemble avec les Handicapés»

Tableau 7 : Associations partenaires de l’OIM dans le cadre du projet SIRIRI

Figure 32 : Genre des  
bénéficiaires THIMO  
désagrégée par Région

Genre des bénéficiares THIMO

Célébration de la Journée  
Internationale de la Femme  
le 8 mars 2017 organisée  
par l’OFCA dans le cadre  
du projet SIRIRI.
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Sous-bureau Nombre de staff national femmes Nombre de staff national hommes Nombre de staff national total

Bangui 15 14 29

Boda 4 17 21

Kaga Bandoro 6 12 18

Ndele 6 14 20

Total 31 57 88

8.2 RECRUTEMENT DU STAFF NATIONAL À L’OIM

Dans les quatre sous-bureaux, l’OIM a assuré une représentativité des genres au sein des 
équipes de travail.

Tableau 8 : Représentativité hommes/femmes au sein du staff national

Au sein de l’équipe de l’OIM à Bangui, il y avait un grand effort pour l’autonomisation des 
femmes et leur participation active dans le monde travail. A ce jour, les recrutements ont 
donc abouti avec huit femmes «cheffe d’unité» sur un total de 11 personnes. Pour les activités 
THIMO, sur un total  de cinq superviseurs, quatre sont des femmes. Dans toute la branche 
THIMO, sur 21 collaborateurs, dix sont des femmes. Tous les mobilisateurs communautaires 
sont des femmes (5) et trois sur quatre des staffs (indirectes) travaillant sur l’alphabétisation 
sont femmes. Au total, 15 des 29 membres de staff sont des femmes. 

Dans les bureaux de Boda, Kaga Bandoro et Ndélé, une diversité de genre été respectée, 
cependant, il était plus difficile de trouver des collaboratrices qualifiées hors de la capitale.

9. L’INTÉGRATION DES QUESTIONS DES DROITS («NE PAS NUIRE»)

9.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE L’OIM

L’intégration de l’approche «Ne pas Nuire» ou «Do no Harm» (DnH) en anglais est appliqué 
dès le démarrage du projet. La participation de tous les staffs de l’OIM dans les formations de 
DnH était obligatoire et mentionnée dans le cadre de référence du projet. 

Dans le cadre du projet SIRIRI, tout le staff de l’OIM a été formé au DnH en février et juin 
2016. La première formation a servi à compléter une analyse du contexte approfondie puis à 
identifier les diviseurs et les connecteurs (personnages, moments, situations,...). A travers le 
projet, les collaborateurs ont réfléchi à une stratégie de transformation afin d’affaiblir les divi-
seurs et renforcer les connecteurs pour amener les communautés à vivre ensemble. Quatre 
mois plus tard, les collaborateurs de l’OIM ont mis en pratique le modèle en l’appliquant à la 
réalité de leur travail quotidien sur le terrain. 

Une fois la formation complétée, les chefs de sous-bureaux avaient la responsabilité d’analyser 
mensuellement tous les connecteurs et diviseurs, réévaluer les dynamiques et observer si les 
méthodologies de leurs projets ont un impact sur la situation. Chaque équipe de sous-bureau 
doit envoyer un rapport mensuel à Bangui.

En ce qui concerne les rapports mensuels sur les connecteurs et diviseurs de chaque sous-bu-
reau, cette activité n’a pas été mise en oeuvre systématiquement. Par exemple, à Bangui 
et Kaga Bandoro, l’exercice est bien mené chaque mois, cependant, il n’y a pas de rapport 
qui est envoyé à Bangui. A Ndélé, il y a eu trois occasions où le staff s’est réuni pour refaire 
une analyse des connecteurs et diviseurs, à cause d’un manque de temps. A Boda, il y a eu 
plusieurs changements à la tête des sous-bureaux et la passation d’information ne s’est pas 
bien déroulée. Certains chefs de sous-bureaux n’étaient pas familiers avec l’approche. 

9.2 EVALUATION DNH

Une évaluation sur l’approche DnH dans le projet a été menée par une experte, Carole 
Sambale, en septembre 2016. Un résumé des recommandations du rapport et l’état de l’ap-
plication des ces recommandations au projet se trouvent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 : Résultats et recommandations d’évaluation DnH

Recommandations Etat de son application

Consolidation et étendue du projet de relèvement des communau-
tés à risque 

Le projet a été étendu aux axes des villes de Boda, Ndélé et Kaga 
Bandoro, notamment sur le THIMO ainsi que l’organisation d’activi-
tés socio-culturelles et sportives pour renforcer la cohésion sociale.

Campagne d’informations Dans les quatre zones de mise en oeuvre du projet, de nombreuses 
réunions ont été tenues avec les autorités, la société civile et la po-
pulation pour les informer sur le projet. Ceci a été très apprécié car 
c’est l’OIM qui se déplaçait vers les populations et les autorités.

A Ndélé, l’OIM a beaucoup travaillé avec la radio communautaire 
afin de faire circuler l’information.
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Visites de courtoisie des responsables de l’OIM Cette recommandation avait soulevée par le staff des trois sous-bu-
reaux de Ndélé, Kaga Bandoro et Boda nous explique Mme Sambale. 
Cette recommandation a été appliquée et l’OIM a développé de très 
bonnes relations avec les autorités.

Renforcement des connecteurs L’analyse des connecteurs et des diviseurs dans 3 bureaux sur 4 est 
effectuée chaque mois. Le modèle DnH demande une identifica-
tion des situations et comportements diviseurs afin de les affaiblir. 
En même temps une identification des éléments qui connectent/
rassemblent les communautés est également entreprise, afin de les 
renforcer. 

Le comportement des chefs de quartiers (par exemple: chefs de 
quartiers qui se gardent des places pour THIMO, demande de 
paiement lors des inscriptions) sont des éléments de divisions qui 
ont été affaiblis par l’OIM grâce aux campagnes d’information pour 
les populations sur les activités THIMO et la gratuité de l’inscription 
ainsi que les entrevues avec les chefs de quartiers pour leur rappeler 
l’objectif du projet et les règles auxquelles ils devaient se conférer.

Concernant le renforcement des connecteurs, l’OIM a travaillé à ren-
forcer les institutions étatiques visant à l’inclusion de tous et a veillé 
à la représentativité de toutes les communautés dans les activités 
ainsi que de la société civile. La réhabilitation des infrastructures 
communes à tous est également un élément connecteur. L’accent 
a aussi été mis sur la reconnaissance individuelle et le regain de 
dignité des personnes, élément culturel important, par notamment, 
l’organisation de formation et la remise systématique d’attestations 
aux participants.

Le recrutement des membres du projet SIRIRI en veillant à leur 
intégrité et moralité au sein de leur communauté 

L’OIM a toujours veillé à contrôler au mieux cet aspect de moralité 
et intégrité. Le code de conduite de l’OIM est connu et signé par 
chaque staff en RCA. Pendant la première formation DnH en février 
2016, le code de conduite a été expliqué point par point à l’en-
semble du staff. Les chefs de sous-bureaux rassemblent également 
régulièrement leurs staffs pour des séances de rappel du code de 
conduite.

9.3 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

Au moment de cette évaluation, 13 ateliers sur le DnH/prévention de conflits pour les parties 
prenantes du projet (autorités locales, bénéficiaires, chefs traditionnels, femmes, jeunes à 
risque) avaient déjà eu lieu. Trois sessions étaient à venir à Bangui. Les ateliers ont eu un 
succès inattendu raconte Carole Sambale, qui a dispensé les cours à Boda, Ndélé et Kaga 
Bandoro. A chaque atelier, il y a eu plus de participants que le nombre escompté. «À Ndélé, 
par exemple, les invitations se sont faites par le biais de la radio communautaire avec les 
noms des participants invités cités. A chaque fois, il y avait des personnes non invitées qui 
voulaient participer et nous les avons, bien sûr invitées à rester». Selon Carole Sambale «Ce 
profond engouement provient d’une grande soif de la population de comprendre ce qui se 
passe et d’aller vers « la Paix » comme ils disent». 

Les discussions dans les ateliers ont été parfois très animées et ont deux fois touché la notion 
de corruption. Les participants ont reconnu que la corruption est un diviseur mais qu’elle 
faisait partie du comportement de chacun. A l’issue des ateliers, plusieurs participants ont 
émis le voeu que l’exercice soit répliqué.

Région Dates des forma-
tions

# de formations # de participants 
invités

# de participants 
venus

# Hommes # Femmes

Bangui 15-23.05.2017 3 90 75 54 21

Boda 22.03- 7.04.2017 5 110 125 61 64

Kaga Bandoro 3-11.03.2017 3 90 109 59 50

Ndele 12-27.04.2017 5 110 131 103 28

Total 16 400 440 277 163

Tableau 10 : Récapitulatif des formations DnH et prévention des conflits

Il est trop tôt pour savoir comment les modules appris dans les ateliers sont mis en pratique. 
Pour comprendre les impacts, il faudrait faire une évaluation dans quelques mois. Néan-
moins, pendant les ateliers, les participants ont beaucoup remercié l’OIM pour cette initia-
tive, qu’ils disent inédite. Ils disent avoir compris d’où vient cette violence aveugle qui a été 
si destructrice et veulent sensibiliser leur environnement, en commençant par leurs foyers 
et leurs voisins.

Suite aux ateliers, on peut déjà remarquer des initiatives pertinentes qui se sont développés.

Le premier atelier de Kaga Bandoro a démarré avec une certaine tension, car les participants 
ont exigé que cette formation soit donnée aux groupes armés et non à eux civils, déjà forte-
ment impliqués dans le vivre ensemble. A la fin, ils ont apprécié les contenus et se promettent 
de faire la sensibilisation dans leur environnement. De plus, après avoir écouté les problèmes 
les plus graves exposés par les participants, l’Imam a proposé de réunir la plate-forme reli-
gieuse et d’aller ensemble voir le Général Al Kattim (Séléka) pour qu’il empêche les éleveurs 
de saccager les champs des cultivateurs – conflit devenu virulent depuis la crise de 2013. 
Quelques chefs de quartiers présents veulent se réunir régulièrement pour échanger des 
idées de solution aux problèmes cruciaux. Ils préparent des pétitions pour exposer leurs 
visions et besoins aux partenaires internationaux. Ces initiatives démontrent une nouvelle 
prise en mains de leurs vies.

A Boda, suite aux ateliers, un groupe informel d’alerte de conflit a été formé dans le quartier 
à majorité musulmane.

Le pouvoir des manipulateurs sur des populations en grande pauvreté a beaucoup frappé les 
participants. À Ndélé, un groupe de chefs de quartiers de la ville et de l’extérieur (qui ne se 
connaissaient pas avant l’atelier) s’est formé, suite aux ateliers, et veut rester en contact pour 
échanger sur leurs problèmes et les solutions possibles. Ceci démontre un renforcement des 
connecteurs.

A noter que l’OIM à Ndélé a également développé avec la radio communautaire Ndeke Luka 
un sketch sur la transformation des comportements diviseurs des chefs des quartiers en 
connecteurs. Ce sketch a été diffusé sur les ondes de la radio communautaire.



92 93

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le projet atteste de grands succès et a, aux dires de toutes les personnes rencontrées, forte-
ment contribué au relèvement des communautés. La seule doléance est que le projet s’arrête 
trop tôt, vu l’insécurité et la précarité qui demeurent.

Les différents entretiens réalisés lors de l’évaluation du projet SIRIRI permettent d’établir une 
liste des recommandations quant à la mise en œuvre de ce type de projet en RCA. Certaines 
des recommandations sont très spécifiques à l’approche utilisée par l’OIM pour la mise en 
œuvre du projet SIRIRI, d’autres sont plus générales et se focalisent sur les défis et priorités 
pour favoriser une stabilisation et cohésion entre les communautés dans les zones critiques.

Poursuivre les activités avec une approche davantage tournée vers le développement
Plusieurs personnes ou groupes de personnes interrogées semblent regretter ou redouter un 
arrêt du projet SIRIRI, sans aucun futur projet prenant la relève dans le domaine de la stabi-
lisation des communautés et de la cohésion sociale. A Kaga Bandoro, zone particulièrement 
volatile, «un temps mort ou un arrêt des activités pourrait créer de gros problèmes dans la 
ville» a partagé Simon Pierre Bathé, le pasteur de Kaga Bandoro. 

Lors de l’enquête THIMO menée en mars/avril 2017, près de 90% des personnes interrogées 
ont indiqué qu’un moyen de poursuivre la stabilisation communautaire était la continuation 
des activités du projet SIRIRI.

Alors qu’une approche de relèvement précoce avait été utilisée pour cette phase, les bénéfi-
ciaires ont indiqué un besoin de micro-crédits pour commencer des Activités Génératrices de 
Revenu (AGR) pour avoir une entrée d’argent régulière. Certains bénéficiaires, peu habitués 
à manier des sommes d’argent importantes ont demandé un accompagnement des bénéfi-
ciaires pour les aider à mieux gérer leur argent et le faire fructifier.

L’emploi des jeunes est aussi une préoccupation importante pour beaucoup de personnes 
interrogées. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas occupés continuent d’être les cibles des 
recrutements de groupes armées, mais sont aussi nombreux à tomber dans l’engrenage de 
l’alcool ou de la drogue. Les jeunes ont besoin de perspectives pour ne pas tomber dans des 
addictions ou la criminalité. Un volet spécial pour les aider à entrer dans la vie active devrait 
être développé, ce qui endiguerait leurs enrôlements dans les groupes armés, les vols et 
braquages ainsi que la consommation de drogues.

Mme Balalou, Direction de l’Alphabétisation et de l’Education de base non formelle a égale-
ment indiqué qu’il aurait été bon d’élargir l’approche à des formations de base combinant un 
volet « post-alphabétisation » orienté sur des activités génératrices de revenu (AGR). 

Un THIMO accompagné de modules de formation répondrait également aux nombreux 
besoins que les personnes interrogées ont exprimés.  «Nous, jeunes femmes, avons un grand 
manque de connaissances et nous aimerions vraiment retourner à l’école, apprendre, faire 
une formation», ont partagé un groupe de femmes bénéficiaires THIMO. 

Remodelation des cours d’alphabétisation
Les cours d’alphabétisation, dont l’utilité a été jugée élevée (voir chapitre 3.2), doivent cepen-
dant être remodelés. Les participants ont indiqué que plusieurs niveaux seraient utiles, car les 
personnes qui avaient déjà des notions ont dû recommencer l’apprentissage depuis le tout 
début. Mme Balalou, Direction de l’Alphabétisation et de l’Education de base non formelle a 
remarqué qu’une durée de dix jours pour trois modules est trop rapide. De la même façon, 
une durée de trois mois paraît trop rapide pour le parcours complet. Les bénéficiaires des 
formations considèrent eux-mêmes qu’il leur faudrait neuf mois pour apprendre avec suffi-
samment de temps. Cependant, l’OIM suit le curriculum du gouvernement et cette recom-
mandation devrait être en premier lieu prise en compte par le Ministère de l’Education Natio-
nale et de la recherche scientifique.

Autoriser plus de flexibilité dans les concepts notes des projets
Pour ce projet, un avenant a dû être nécessaire pour changer la mise en oeuvre de Bambari à 
Bangui. Alessandro Liamine, conseiller politique à l’Union Européenne, a indiqué que le choix 
de Bambari, décidé conjointement par l’OIM et le bailleur, avait été un peu ambitieux étant 
donné le manque de sécurité et qu’il aurait été préférable de prévoir un plan B en dévelop-
pant le projet, sans devoir écrire un avenant pour demander l’autorisation de changer de 
lieu de mise en oeuvre. Ainsi, à l’avenir, l’OIM devrait prévoir un mécanisme de flexibilité qui 
permet de changer facilement les lieux de mise en oeuvre dans les projets pour éviter de 
telles démarches.

Conduire des médiations et sensibilisations sur le sujet de la transhumance, sécuriser les 
champs pour faciliter la reprise de l’agriculture
Dans les provinces où l’agriculture tient une place importante, les conflits entre cultivateurs 
et éleveurs sont fréquents. Les bovins sont souvent accusés de détruire les cultures. A Ndélé, 

Figure 33 : Opinions  
des bénéficiaires sur les 
conditions nécessaires  
pour la poursuite de la  
stabilisation communautaire

Que faut-il faire pour poursuivre la stabilisa-
tion communautaire dans votre communauté ? 
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il y a une forte demande de sensibilisation des villages environnants afin de régler la transhu-
mance sur une plus grande superficie. Au-delà de ces thèmes, il y a le respect des couloirs de 
transhumance et la distribution de semences aux agriculteurs qui sont vus comme facteurs 
de stabilisation des communautés. Pendant les ateliers de prévention des conflits, les partici-
pants ont aussi beaucoup insisté sur la reprise de l’agriculture par la sécurisation des champs 
(transhumance + groupes armés) et par la distribution de semences.

Continuer la réhabilitation des infrastructures
Plusieurs répondants ont indiqué le besoin de continuer la réhabilitation des infrastructures 
communautaires pour continuer le travail de la cohésion sociale.
A Kaga, le Maire a exprimé le besoin de réhabiliter le stade de football car le sport réunit les 
deux communautés. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a aussi indiqué que plusieurs 
maisons de jeunes dans d’autres arrondissements que les 3ème et 5ème méritaient aussi 
d’être réhabilitées. 

Atelier de dessin et peinture 
pour les enfants à Bangui, 
une activité de cohésion 
sociale. ©Amanda Nero/
OIM 2017
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ANNEXES

ANNEXE I: CADRE DE RÉFÉRENCE

Cadre de référence – Evaluation finale du programme Support à la stabilisation et au relè-
vement immédiat des communautés à risque en RCA (SIRIRI) 
Ce rapport d’évaluation du projet SIRIRI sera élaboré par le bureau de l’OIM en RCA, avec le 
soutien du bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et l’Unité de la 
Stabilisation Communautaire de l’OIM basé à Washington D.C., aux Etats Unis.

Le programme SIRIRI vise à contribuer à la stabilisation et au relèvement des communautés 
à risque en RCA en deux phases (Phase I, 2014-16, Phase II 2015-17). Spécifiquement, il vise 
à revitaliser l’économie locale et soutenir le relèvement immédiat des communautés à risque 
à travers des activités intenses en utilisation de main d’œuvre, renforcer la cohésion sociale à 
travers la réhabilitation d’infrastructures communautaires et le soutien au dialogue intercom-
munautaire et enfin soutenir le « vivre ensemble » en impliquant directement la société civile.

L’intervention a été mise en place dans un contexte marqué par les violences armées 
et l’instabilité généralisée de la période 2014-17, tout en visant à renforcer la transition 
vers le relèvement. L’environnement social et les conditions sécuritaires restent toutefois 
volatiles sur le territoire centrafricain. Le programme est mis en œuvre depuis mars 2014 
(début de la phase I, activités de stabilisation communautaire à Bangui) et prendra fin en 
août 20171 (clôture de la phase II correspondant à l’élargissement des activités à des zones 
cibles du territoire centrafricain). Une continuation des activités est néanmoins envisagée 
(phase III, dont les activités de développement et formations consolideraient les acquis du 
programme). Lors de la période d’évaluation (mars-mai 2017), le contexte social et sécuri-
taire demeure instable, en dépit de l’apaisement relatif de zones telles que Bangui, Boda et 
Ndélé. Des zones du territoire telles que Kaga Bandoro, Bambari et Bria demeurent parti-
culièrement instables. Les risques sont renforcés par le désengagement de la communauté 
internationale et le retrait de la plupart des acteurs humanitaires présents sur le terrain 
dans des zones comme Boda et Ndélé.

Cette évaluation est conduite conformément au cadre logique de l’action du programme 
SIRIRI, lors de la  finalisation de la phase II du programme (mois de mars à mai 2017). Elle vise 
en ce sens à évaluer les résultats identifiables lors de la fin de la mise en œuvre, qui pour-
ront servir à la phase III du programme dans l’hypothèse d’une continuation des activités. A 
titre de rapport externe, ce document a vocation à être utile pour différents acteurs. L’OIM 
intègrera les conclusions du rapport à son approche stratégique et programmatique pour la 
RCA, afin de prioriser le développement d’activités servant au mieux les intérêts de ses béné-
ficiaires. En particulier, le bureau visera à la réplication des succès et des bonnes pratiques 
élaborées dans le cadre du programme tout en tirant les leçons des limitations relevées lors 

1 Une demande pour une extension sans coût de deux mois (avec une nouvelle date de clôture pour août 2017) a été soumis 
à l’Union Européenne.
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de la mise en œuvre. De façon générale, le rapport facilitera l’approche de gestion basée sur 
les résultats  mise en œuvre par l’OIM. Le rapport sera également utile au bailleur à des fins 
de mesure de la performance opérationnelle et du bon usage des fonds alloués à l’OIM au 
regard des objectifs programmatiques. Enfin, le document  sera accessible aux partenaires et 
membres de la communauté humanitaire en RCA, afin de contribuer à la dissémination des 
approches et faciliter d’éventuelles synergies programmatiques.

La présente évaluation vise la totalité des zones où l’OIM a mis en œuvre des activités sur 
le territoire centrafricain (Bangui, Boda, Kaga Bandoro et Ndélé) ainsi que l’ensemble des 
résultats liés au programme SIRIRI à ce jour. Elle s’attache cependant tout particulièrement à 
la phase II du programme, tout en prenant en compte les résultats liés à des exercices d’éva-
luation et de suivi mis en œuvre précédemment dans le cadre de la phase I.
A considérer les besoins précis liés au programme SIRIRI et conformément aux définitions 
retenues par les lignes directrices de l’OCDE en matière d’évaluation et aux standards établi 
par le guide de développement des projets de l’OIM, les critères d’évaluation suivants sont 
retenus : pertinence, efficacité, efficience, impact et la durabilité.

Spécifiquement, l’évaluation cherche à apporter des réponses informées aux questions 
suivantes:

Critère de la pertinence
 � Est-ce que les résultats envisagés initialement dans le cadre du programme demeurent 

valides et pertinents ?
 � Est-ce que le projet répond encore aux besoins des bénéficiaires ?
 � Est-ce que le projet est aligné et conforme à la stratégie nationale du gouvernement ?
 � Dans quelle mesure  les parties prenantes ont-elles été consultées et impliquées dans la mise 

en œuvre des activités de façon à favoriser l’appropriation, la redevabilité et l’efficacité ?
 � Dans quelle mesure les résultats du projet ont-ils apporté une réponse adaptée aux besoins 

locaux ?

Critère de l’efficacité
 � Les cibles définies dans le cadre logique du programme sont-elles atteintes ? Les béné-

ficiaires visés par le programme ont-ils pu bénéficier du programme conformément aux 
projections initiales ?

 � Dans quelle mesure le projet s’est-il adapté ou a été en mesure de changer en réponse à 
des circonstances externes pour garantir la délivrance des résultats ?

 � La perception directe des bénéficiaires confirme-t-elle des changements positifs liés au 
programme ?

 
Critère de l’efficience

 � Comparativement à des projets similaires, est-ce que le projet est efficient?
 � Dans quelle mesure les activités ont-elles été mise en œuvre de façon conforme au plan 

de travail ?
 � Dans quelle mesure les ressources ont-elles été fournies/disponibles aux coûts projetés 

initialement ?
 
Critère de l’impact

 � Quels effets négatifs ou positifs ont été produits, intentionnellement ou non, par le 
programme ?

 � Dans quelle mesure le programme a-t-il intégré des mesures pour mitiger tout impact 
négatif lié au programme ?

Critère de la durabilité
 � Est-ce que les bénéfices générés par les activités vont continuer après la fin du programme ?
 � Est-ce que les activités sont soutenues par les institutions locales et bien intégrées dans la 

culture locale ?
 � Est-ce que les partenaires institutionnels et de mise en œuvre ont la capacité de pour-

suivre les activités du programme ?
 � Dans quelle mesure les groupes cibles et partenaires ont-ils été intégrés à la planification, 

à la mise en œuvre et à la prise de décision dans le cadre du programme ?
 
Méthodologie
L’évaluation reposera sur une collecte de données multiforme visant une audience diverse.

Spécifiquement, elle comprendra une revue documentaire extensive des documents de 
projet, incluant le cadre d’action, les rapports d’avancement et la documentation officielle 
rattachée. Elle inclut en outre les rapports d’évaluation et de suivi réalisés dans le cadre du 
SIRIRI, à la fois dans le cadre de travaux conduits par l’OIM en interne et par le biais de consul-
tants externes.

Des entretiens structurés et/ou semi-structurés seront également conduits auprès du 
personnel de l’OIM en charge de la gestion du programme, auprès des partenaires institu-
tionnels et des autorités locales, auprès des gestionnaires d’infrastructures communautaires 
ayant bénéficié du programme, ainsi qu’auprès de partenaires de la communauté humani-
taire et du développement.

Des discussions de groupe seront en outre conduites afin de recueillir des données auprès 
d’associations locales (femmes, jeunes ayant participé aux activités THIMO) et d’autres béné-
ficiaires. Le rapport final comportera la liste des personnes rencontrées.

Les évaluateurs observeront directement certains accomplissements du projet, en particulier 
des infrastructures ayant été rénovées dans le cadre du projet sous réserve d’accessibilité 
aux sites.

Enfin, les données liées aux questionnaires précédemment distribués dans le cadre d’une 
enquête de perception auprès des bénéficiaires fourniront une base supplémentaire à l’ana-
lyse. Des questionnaires complémentaires pourront éventuellement être développés selon 
les besoins identifiés par l’équipe d’évaluation.

Une attention particulière sera prêtée aux approches basées sur le genre et les droits humains 
dans le cadre des activités du programme. Ceci sera intégré autant que possible à l’ensemble 
des activités de collecte de données.

L’usage des données sera conforme aux principes de protection des données de l’OIM.

Le produit final lié à l’évaluation consistera en un rapport narratif extensif, incluant des 
graphes et autres documents illustratifs quand approprié. La finalisation interne du rapport 
est prévue pour fin mai 2017, avant la phase d’édition et présentation. 
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ANNEXE II: QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE DE PERCEPTION

Comprendre les changements perçus individuellement dans le district

Prenez le premier graphique
Poser chaque question individuellement (note 1 : mauvais, note 4 : bon)

1. Avant le projet de l’OIM, est-ce que vous vous sentiez en sécurité dans votre quartier?
2. Avant le projet de l’OIM, pouviez-vous marcher librement dans votre quartier?
3. Avant le projet de l’OIM, pouviez-vous parler à des gens qui n’étaient pas de votre commu-

nauté ?
4. Avant le projet de l’OIM, est-ce que vous ressentiez un sentiment d’appartenance à votre 

communauté?
5. Avant le projet de l’OIM, est-ce que vous ressentiez un certain sens de la solidarité avec des 

personnes qui n’étaient pas de votre communauté?
6. Avant le projet de l’OIM, est-ce que vous aviez peur des gens que vous ne connaissiez pas?
7. Avant le projet de l’OIM, comment est-ce que vous voyiez les chances de vivre ensemble ? 

Passer au deuxième graphique
Poser chaque question individuellement (note 1 : mauvais, note 4 : bon)

1. Aujourd’hui, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre district?
2. Est-ce que vous pouvez marcher plus librement dans votre district aujourd’hui qu’avant le 

projet de l’OIM ?
3. Est-ce qu’aujourd’hui vous parlez à des gens qui ne sont pas de votre communauté ?
4. Est-ce qu’aujourd’hui vous ressentez un sentiment d’appartenance à votre communauté ?
5. Est-ce qu’aujourd’hui vous ressentez un certain sens de la solidarité avec des personnes 

qui ne sont pas de votre communauté ?
6. Est-ce qu’aujourd’hui vous avez peur des gens que vous ne connaissez pas ?
7. Aujourd’hui, comment est-ce que vous voyez les chances de vivre ensemble ?
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ANNEXE III: ENQUÊTE THIMO

1. Ville (une seule réponse):  Bangui   Boda   Ndélé   Kaga Bandoro   

   1b. Arrondissement/Quartier : 

2. Âge (une seule réponse):  18-25  26-35  36-45  46+

3. Sexe (une seule réponse):  Homme   Femme 

4. Statut matrimonial:          Marié          Célibataire         Union Libre        Divorcé        Veuf/ve

5. Nombre de personne au sein du ménage (chiffre):   

6. Qui vous a recruté pour ce programme ? (une seule réponse) :       

 Autorité locale  Société Civile  OIM  Mairie  Je ne sais pas   Autre :  

7. Avez-vous reçu les 30’000 CFA de l’OIM ? (une seule réponse)   Oui  Non Si non, pourquoi ?  

8. Avez-vous travaillé 20 jours au total ? (une seule réponse)  Oui  Non  Ne sais pas 

8.1. Si NON à la Question 8, pourquoi avez-vous travaillé moins de 20 jours ? (plusieurs réponses possibles) :       

 Absence de l’OIM     Raison sécuritaire     Manque d’information     Maladie     Pas besoin de ma présence 

Autre :  

9. Vous sentez-vous en sécurité dans le quartier où vous avez travaillé? (une seule réponse)    Oui   Non  Ne sais pas 

9.1. Si Oui à la question 9, pensez-vous que les travaux ont contribué à améliorer la sécurité ?    Oui   Non  Ne sais pas

10. Avez-vous le sentiment que la situation au sein de la communauté de votre quartier est plus stable qu’avant décembre 

2016 et le début des activités cash-for-work? (une seule réponse)    Oui       Non    Ne sais pas 

10.1. Si OUI à la Question 10, pensez-vous que les activités de l’OIM ont contribué à cette stabilité ? (une seule réponse)   

 Oui       Non    Ne sais pas 

10.1.1. Si OUI à la Question 10.1, comment les activités de l’OIM ont contribué à stabiliser la communauté ? (plusieurs 

réponses possibles)  Les activités ont encouragé les interactions entre membres 

    Les activités ont créé une identité à travers les t-shirts 

    Les activités ont encouragé le mélange des quartiers dans les rotations 

    Les activités ont fait signer le code de conduite     

    Les activités ont permis des activités sportives/sociales rassemblant toute la population 

    Les activités ont fait réaliser qu’une cohabitation pacifique est possible  

    Autre :  

11. Comment avez-vous utilisé les 30’000 CFA reçus ? (plusieurs réponses possibles) 

a. Achat alimentaire (consommation)       /   b. Achat de stock alimentaire    /   c. Paiement du logement locatif     /    d. Frais 

scolaire     /       e. Achat pour établir un petit commerce     /    f. Epargner    /    g. Rembourser les dettes en cours     /    h. 

Réparation de la maison ou du commerce     /   i. Frais médicaux   /   j. Achat Semences, d’Animaux ou d’outils agricoles  /    

k. Biens de luxe (téléphone, bijoux, parfum, etc.)  /  l. Autre :

12. Durant les rotations, avez-vous parlé avec d’autres bénéficiaires ? (une seule réponse)    Oui      Non      Ne sais pas

13. Durant les rotations, avez-vous parlé avec des bénéficiaires d’autres quartiers ? (une seule réponse) 

 Oui    Non  Ne sais pas

14. Vous êtes-vous senti à l’aise dans vos discussions avec ces autres bénéficiaires ? (une seule réponse) 

 Oui    Non  Ne sais pas

15. Continuez-vous à partager/discuter avec les gens d’autres quartiers après ce travail? (une seule réponse) 

 Oui    Non  Ne sais pas

16. Durant les activités cash-for-work, avez-vous été confrontés à des conflits? (une seule réponse) 

 Oui    Non  Ne sais pas 

16.1 Si oui à la Question 16, comment avez-vous résolu ces conflits ? (plusieurs réponses possibles)       

Grâce aux :  Facilitateurs OIM    Représentants des bénéficiaires    Chefs de quartier    Maires    Société Civile     

 Autre :  

17. Après les rotations, vous êtes-vous davantage engagé dans votre communauté ? (une seule réponse) 

 Oui    Non  Ne sais pas 

17.1. Si oui à la Question 17, comment vous êtes-vous engagé ? (plusieurs réponses possibles) 

 a. En organisant des activités sociales   b. En discutant avec d’autres membres de la communauté   c. En envoyant 

les enfants à l’école   d. En visitant d’autre quartiers   e. Activités commerciales dans d’autre quartier   f. En partici-

pants à des activités entre différentes communautés   g. Autre :  

18. Que faut-il faire pour poursuivre la stabilisation communautaire dans votre communauté ? (plusieurs réponses possibles) 

 a. Continuer le travail de l’OIM   b. Faire des activités qui impliquent toutes les communautés (sport, social)   

 c. Renforcer la sécurité   d. Faire revenir les personnes déplacées   e. Renforcer la capacité des autorités locales      

 f. Tenue des élections   g. Présence Minusca et forces armées   h. Retour à l’école   i. Remise en marche des 

services de bases   j. Autre :   

ANNEXE IV: FORMULAIRES D’ENTRETIENS

Ministère du Plan et de la Cooperation
1. Est-ce que les activités de l’OIM sont en ligne avec le plan de développement  

du Gouvernement ?
2. Comment les activités de l’OIM ont-elles contribué à la stabilisation communautaire ?
3. Comment est-ce que vous avec été consulté/informé des activités de l’OIM ?

 � Comment avez-vous été inclu dans la planification ?
 � Comment le partenariat avec l’OIM s’est-il déroulé ?
 � Comment les visites sur le terrain ont-elles contribué à restaurer l’autorité de l’Etat ? 
 � Y a-t-il eu des effets multiplicateurs ?

4. Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
5. Une fois que le programme termine, est-ce que vous allez continuer les activités liees  

aux infrastructures ?

Ministère de la Jeunesse
1. Comment les activités de l’OIM ont-elles contribué à la stabilisation communautaire ?
2. Comment est-ce que vous avec été consulté/informé des activités de l’OIM ?

 � Comment avez-vous été inclu dans la planification ?
 � Comment le partenariat avec l’OIM s’est-il déroulé ?
 � Comment les visites sur le terrain ont-elles contribué à restaurer l’autorité de l’Etat ? 
 � Y a-t-il eu des effets multiplicateurs ?

3. Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
4. A présent, qui est responsable du maintien des maisons des jeunes (Mali Maka et Castor) ?

Ministère Education Nationale
1. Comment les activités de l’OIM ont-elles contribué à la stabilisation communautaire ?
2. Comment est-ce que vous avec été consulté/informé des activités de l’OIM ?

 � Comment avez-vous été inclu dans la planification ?
 � Comment le partenariat avec l’OIM s’est-il déroulé ?

3. Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
4. Une fois que le programme termine, est-ce que vous allez continuer les activités  

d’alphabestisation ? 

Autorités locales
1. Durant les 18 derniers mois, quels changements avez pu observer en terme de sécurité à Boda ? 
 1.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
2. Durant les 18 derniers mois, quels changements avez pu observer dans le tissu social / le 

dialogue intercommunautaire à Boda ? 
 2.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
3. Durant les 18 derniers mois, quels changements avez pu observer dans le dialogue entre 

les communautés et les autorités locales   ? 
 3.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
4. Durant les 18 derniers mois, quels changements avez-vous pu observer au niveau écono-

mique à Boda ?
 4.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
5. Qu’est-ce que le projet SIRIRI a apporté aux communautés de Boda ?
6. Est-ce que le projet SIRIRI vous a aidé à regagner votre autorité ? Si oui, comment ?
7.  Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
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Partenaires
1. Comment les activités de cohésion sociale ont-elles contribué à la stabilisation  

communautaire ?
2. Comment est-ce que vous avec été consulté/informé des activités de l’OIM dans le volet 

de la cohésion sociale ?
 � Comment avez-vous été inclu dans la planification ?
 � Comment le partenariat avec l’OIM s’est-il déroulé ?

3. Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
4. Est-ce que vous allez continuer à organiser des activités de cohésion sociale une fois  

le projet SIRIRI terminé ?

Chefs de sous-bureau OIM
1. Comment est-ce que l’action de l’OIM se situe-t-elle du point de vue de la présence de 

terrain d’autres acteurs humanitaires et/ou du développement, comment  (initiatives 
complémentaires, seul prestataire de services sur la zone…) ?

2. Quels sont les principaux défis opérationnels pour votre sous-bureau?
 � Quelles solutions ont été identifiées pour y répondre ?
 � Les difficultés liées aux ressources ont-elles impacté la planification des opérations ?
 � Du point de vue plan programmatique, est-ce qu’il a été possible d’atteindre les résul-

tats et mettre en œuvre les activités comme prévu ?
3. Est-il possible de s’en tenir aux coûts envisagés dans la projection budgétaire ? 
4. Est-ce que vous avez identifié des effets positifs ou négatifs non-anticipés comme consé-

quences de l’action de l’OIM sur le terrain ?
 � Si il y a eu des effet négatifs, quels mesures de mitigation ont-elles été prises ?

5. Y aura-t-il une continuité des activités dans la zone d’intervention si la fin du programme 
est confirmée ?

6. En termes d’équilibre et/ou sensibilisation au genre dans les activités, y a-t-il eu des initia-
tives particulières au niveau de votre sous-bureau ?

7. En termes d’approche fondée sur les droits (protection mainstreaming, Do no Harm) y 
a-t-il eu des initiatives activités/initiatives particulière au niveau de votre sous-bureau ?

Acteurs humanitaires et de la coopération
1.  Pouvez-vous décrire vos activités en Centrafrique liées à la réhabilitation  

des infrastructures, activités de cohésion sociale, cash-for-work ? 
 � Période du projet
 � Nombre de bénéficiaires
 � Budget
 � Partage de documents de projet, évaluations
 � Stratégie projet 

2. Quelles sont vos stratégies de sortie à la fin de vos activités?
3. Avez-vous connaissance du programme SIRIRI mis en œuvre par l’OIM / avez-vous 

travaillé en coordination avec l’OIM par le passé ?

Spécialiste Do No Harm 
1.  Au fil du temps, quels changements avez-vous pu observer dans les communautés, le 

tissu social et le dialogue intercommunautaire à Boda, Bangui, Kaga Bandoro et Ndélé ?
 � Comment les activités de cohésion sociale ont-elles contribué à la stabilisation  

communautaire ?
2. Quels sont les effets positifs produits intentionnellement ou non par le programme ?
3. Quels sont les effets négatifs produits intentionnellement ou non par le programme ?

 � Quelles ont été mesures de mitigation prises ?
4. Comment les formations DnH/prévention des conflits ont-elles été accueillies ?
5. Comment les formations DnH/prévention des conflits sont-elles mises en pratique par les 

participants ?
6. Quels sont les défis qui demeurent ? 

 � Dans quelles localités et pourquoi ?
 � Comment les interventions futures devraient-elles être adaptées ?

Bénéficiaires THIMO (femmes, jeunes à risque, déplacés)
1. Durant les 5 derniers mois, quels changements avez-vous pu observer en terme de sécu-

rité à Bangui ? 
 1.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
2. Durant les 5 derniers mois, quels changements avez-vous pu observer dans le tissu social 

/ le dialogue intercommunautaire à Bangui ? 
 2.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
3. Durant les 5 derniers mois, quels changements avez-vous pu observer dans le dialogue 

entre les communautés et les autorités locales à Bangui ? 
 3.1.Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
4. Durant les 5 derniers mois, quels changements avez-vous pu observer au niveau écono-

mique à Bangui ?
 4.1. Quels sont les facteurs qui ont amené à ces changements ?
5. Qu’est-ce que le projet SIRIRI a apporté aux communautés de Bangui ?
6. Qu’est-ce que le projet SIRIRI vous a apporté ?
7. Selon vous, quels aspects du projet auraient pu être réalisés différement ?
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ANNEXE V: LISTE DE PERSONNES RENCONTRÉES

Nom Fonction / Organsation

Ndélé

Ibrahim Sinoussi Kamoun Sultan Maire

Tebefra Dieu Beni Celestin Sous-Préfet Ndélé

Youssouf Fezane Adjoint au Maire du Dar El Kouti   

Ali Abakar Président de la Ligue de Ndélé, Responsable de la tribune du stade

Mamakate Noella Association Be Oko Des Jeunes Filles

Pasteur Braï Grace Sylvain Centre De Formation Des Orphelins Et De Lutte Contre Le VIH/SIDA (CEFOLS)

Danmboye Octavie Association Le Bon Samaritain

Koyatro Jean Claude Association des Comédien Association Polele

Bachard Lamine Chef de sous-bureau

Nom Fonction / Organsation

Bangui

Mvaixent Gaza Ex Secrétaire Permanent chargé des ONG et des Organisations  
Internationales au Ministère du Plan et de la coopération 

Marcelin Boniface Lombet Directeur Général de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des Sports

Madame Balalou Directrice de l’Alphabétisation et de l’Education de base non formelle  
au Ministère de l’Education Nationale et de la recherche scientifique

Yolande Yikouma Directrice de l’Association des Femmes pour la Promotion  
de l’Entrepreneuriat (AFPE)

Alain Yemo Maire du 5ème arrondissement

Amadou Roufaï Conseiller à la Mairie du 3ème arrondissement

Lucienne Ouebolo Directrice Maternelle Mali Maka

Fabrice Kassiyo Président des jeunes

Hugues Roméo Ouilibona Animateur à la maison des Jeunes

Fernand Michel Regonendy Association Sauver le Monde

Bruno Gadambo Fondation des Jeunes pour le Développement Communautaire (FJDC)

Alphonsine Lakoé OFCA - Facilitatrice Communication Non violente

Nestor Kossi Fete Chef de quartier - Facilitateur Communication Non violente

Eric Force Attaché de coopération, Ambassade de France en RCA

Virginie Lafleur Tighe Chef d'équipe, Gouvernance, secteurs sociaux et société civile  

Délégation de l'Union Européenne en RCA

Pierre Yves Scotto Chef de Bureau RCA, ECHO

François Hericher Directeur Pays Adjoint, ACTED

Vanessa St Val Chargée des Affaires Politiques, MINUSCA

Hugo Halimi Chargé de Projets, AFD

Anne Sophie Le Beux Manager CERF/CHF, OCHA

Natasha Van Rijn Conseillère stratégique en planification du relèvement

Cluster Moyens de Subsistance et Stabilisation Communautaire (MSSC)

UNDP

Mara Lopes Chef de sous-bureau

Nom Fonction / Organsation

Boda

André Nestor Bando Dakobo Chef de la police

Boniface Katta Maire de Boda

Antoine Hala Pasteur de Boda

Jean-Claude Ndongui Chef du secteur social 

Miguel Mbose Vice-président de la Sous-Ligue de la Fédération de Football

Rock Bouli Organisation pour le développement des Personnes Handicapées (ODPHAB)

Guy Yalouba Association des Grands Cultivateurs

Ali Bouba Association Horizon Espoir - Représentant des Imam à Boda

Naicaise Wilikondi Horizon Espoir

Mariam Garba Mutuelles des femmes

Youssouf Thiam Chef de sous-bureau

Nom Fonction / Organsation

Autres

Alessandro Liamine Conseiller politique régional, Union Européenne/ICSP (Nairobi)

Carole Sambale Experte en médiation et résolution des conflits

Sophie Christelle Grumelard Consultante, Banque Mondiale

Nom Fonction / Organsation

Kaga Bandoro

Mohamed Sani Mohamed Imam à Kaga Bandoro
Facilitateur Communication Non Violente OIM

Simon Pierre Bathé Pasteur à Kaga Bandoro
Facilitateur Communication Non Violente OIM

François  Lokoe Tene Maire Nana Outa

Hernes Ketere Maire de Ngrevaï

Sherif Abel Maire de Kaga Bandoro

Paul Fradjala Sous-préfet de Kaga Bandoro

Augustine Oussoumri Maire de la commune de Boto

Wilfrid Zoumale Président des Jeunes de Nana Gibizi

Angélique Nguermale Présidente OFCA

Madi Doungouss Responsable de l’infrastructure du marché central

Arnauld Kaza Responsable de l’abattoir

Théophile Wilfrid Djivinzi Association des handicapés de Kaga Bandoro

Gerry Moriac Association Elesongo

Edouard Sami Sali Association Veuve I kou ti ba

Gabriel Bolicelina Association Terre promise

Jean-Gérard Wasere Association Sara mbi ga zo

Baku Kionga Chef de sous-bureau
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ANNEXE VI: MEASURES TO ADDRESS CORRUPTION RISKS IN CASH 
TRANSFER PROGRAMMING     

IOM Central African Republic
          
Cash transfer programming raises concerns about a number of risks for corruption or diver-
sion.  Cash provided can be stolen, diverted and put staffs or beneficiaries at risk of attack. 
Program staff, either acting on his/her own or in collusion with other staffs or communities 
members may sign up the ‘wrong’ beneficiaries, create ‘ghost’ beneficiaries, or demand 
that beneficiaries hand over a portion of the money paid to them in exchange for inclusion 
in the project.

Listed below are a few preventive measures that you can take to minimize those risks through 
consistently maintaining programmatic transparency. The types of risks and control mecha-
nisms will always be a context-specific judgment. What is needed is good analysis of the 
comparative risks and strong measures to be put in place to monitor and mitigate risks.

It is the responsibility of all staffs involved in such programming, including those involved in 
Project management, Finances, Operations, and Security to conduct the necessary oversight 
to address corruption and related security risks in all cash transfer programming.

When Recruiting
1. Inform beneficiaries of the specific goal of the project activity and clearly identify the area 

where they should be working.
2. Inform beneficiaries that they do not have to pay to be included or kept in the list of bene-

ficiaries and to report any such demand.
3. Inform beneficiaries of their daily payment rate, and of the need to ensure their names and 

signatures or thumbprints are on the attendance sheets.

Site Monitoring
1. Keep attendance sheets available and clearly visible on site for all beneficiaries to see. Lite-

rate beneficiaries or community leaders should be enlisted to assist those who cannot read.
2. Conduct regular unannounced monitoring visits to sites and verify that attendance sheets 

are properly filled, signed and countersigned.
3. Be attentive to

 � The possibility of «ghost» beneficiaries – individuals who are reported as present on 
attendance sheets but are not actually working.

 � The possibility that a group of beneficiaries are diverted from the target site to another 
unapproved site to conduct work for other people or other programming.

4. If the monitoring staff finds the attendance sheet has not been filled, even partially, or a 
discrepancy between names reported on the time sheets and workers physically present at 
the site, the problem should be documented in an incident report and addressed by the head 
in each sub-office and in turn reported to the project manager. In case of repeated incidents, 
it may be advisable to suspend activities in that work site, which sends a clear message to 
the local community and relevant staff(s) about the consequences of widespread fraudulent 
activity on programmatic operations and helps maintain credibility in the project.

5 Rotate regularly area supervisors and field facilitators at target sites.
 
 

Payment distribution Monitoring
1. Ensure that all beneficiaries are informed when recruited and on day of payment how 

much they will be paid and to report any discrepancy to IOM. Inform beneficiaries that 
they must verify amount due immediately after receipt of their payment.

2. Rotate regularly supervisors to conduct payments. If necessary, instruct another staff (i.e. 
other than assigned area supervisors) to conduct payments.

3. An international staff should be always be present on payday. If not always possible, 
conduct unannounced monitoring visits to areas where payments are being made.

4. Verify whether names on attendance sheets are similar to those on payment sheets. We 
have uncovered cases where beneficiaries who have actually worked did not get paid and 
«ghost workers» are instead included in the payment sheets.

5. All beneficiaries should present some form of identification or, if identification does not 
exist, a Group Leader or community representative who knows the participants must be 
present to verify identities.

6. Verify whether beneficiaries receive the exact amount due and sign the cash payment sheet 
on receipt or put a thumbprint next to their name in recognition of received payment.

7. All payments sheets must be countersigned.
 
Post-distribution monitoring
1. Corroborate attendance sheet, payment sheet and profiling sheet to find out inaccuracies.
2. At regular periods, interview a group of beneficiaries from different target areas to find out:

 � Did they get the right amount of money?
 � Were payments made on time?
 � Were they asked to give away part of the money and if so, by whom? Did they do so and 

how much?
3. Conduct Q&A sessions in all neighborhoods with beneficiaries
 
Feedback and Complaint Mechanisms
Consider the most appropriate and convenient methods for beneficiaries or staffs to provide 
positive and negative feedback through at least one mechanism, although two are ideal. 
Feedback mechanisms can vary depending on the local context. They may include a well-pu-
blicized phone number for calls, SMS, email, a locked box for paper feedback, individual 
surveys and/or direct interaction for reporting fraud or abuse. When choosing between diffe-
rent mechanisms, remember that at least one should provide beneficiaries with a way to 
contact IOM directly.

Feedback and complaints should be processed by a designated team member who has been 
trained in confidentiality and processing feedback. Ideally, this person is not directly involved 
in implementing the program. Training all staff member in processing complaints may be 
helpful, particularly given the type of complaint.

When one complaint mechanism involves a member of staff directly involved in the program, 
then the secondary mechanism should exclude team members directly involved in program 
implementation.

Project Oversight Committee
In addition, and if feasible, a committee composed of trustworthy community leaders and 
IOM staff could be set up to address corruption and security risks.
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Duty to report misconduct
Inform staffs under your supervision that all staff and anyone else representing IOM who 
becomes aware of possible corruption/abuse committed by IOM staffs or other involved 
parties must report alleged violations immediately through one of the following four channels:
1. Through the Project Manager, or any senior IOM Officer at Head Office
2. Through the Head of Office at sub-offices
3. Through appointed focal points or staff representatives
4. Through the COM and/or RMO in Head Office

Finally, ensure that all staffs are informed that appropriate sanctions in line with IOM and 
donor rules and obligations will be taken in case they are found involved in questionable 
practices, including immediate dismissal and sharing of their names with other agencies and 
NGOs in CAR to prevent re-hiring, as well as reporting to judicial authorities when warranted

ANNEXE VII: TABLEAU DES INFRASTRUCTURES RÉHABILITÉES

Date 
Début Date Fin Statut

1

Travaux de 
Réhabilitation du 

Marché Municipal de 
Kaga Bandoro 

KAGA 
BANDORO

DM 
MULTISERVICES juin-16 3-oct-16 100% En instance de la 

remise officielle

2

Travaux de 
Réhabilitation de 

l'Abattoir Municipal 
de Kaga Bandoro 

KAGA 
BANDORO

TONGOLO 
CONSTRUCTIONS juin-16 13-sept-16 100% En instance de la 

remise officielle

3

Travaux de 
Réhabilitation des 

Locaux de l'OFCA de 
Kaga Bandoro 

KAGA 
BANDORO INGAGECI juin-16 20-juil-16 100% En instance de la 

remise officielle 

4

Travaux d'entôlage  
des hangars de vente 
du marché central de 

Kaga Bandoro

KAGA 
BANDORO avr-17 -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adapté 
au contexte

5

Travaux de 
réhabilitation des 
ouvertures de la 
mairie de Kaga 
Bandoro et le 
renovation en 

peinture des ouvrages 
faites par OIM à 

Kaga

KAGA 
BANDORO avr-17 -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adapté 
au contexte

1
Travaux de 

Réhabilitation de la 
mairie de Ndélé

NDELE IRTB sept-16 1-mars-17 100% En instance de la 
remise officielle

2

Travaux de 
construction d'une 

tribune au stade 
municipal de Ndélé

NDELE ARICIE sept-16 1-janv-17 100% En instance de la 
remise officielle

RAPPORT 
D'AVANCEMENT OBSERVATIONS

INFRASTRUCTURES DE NDELE

INFRASTRUCTURES DE KAGA BANDORO

PRESENTATION	DES	PROJETS	DE	CONSTRUCTION	ET/OU	REHABILITATION	DES	
INFRASTRUCTURES	COMMUNAUTAIRE,	DANS	LE	CADRE	DU	PROJET	

"	SIRIRI	Support	à	la	stabilisation	communautaire	et	au	relèvement	immédiat	
des	communautés	à	risque	''																																																																																																																																																																

PROJET	FINANCE	PAR	L'UNION	EUROPEENNE

DESCRIPTION DES 
ACTIVITES/ 
OUVRAGES

ENTREPRISE DE 
REALISATION

Quand

N° LOCALITE           
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4
Travaux de 

réhabilitation de la 
mairie de Boda

BODA - mars-17 - -
Publication du 
dossier d'appel 
d'offre en cours

1

Travaux 
d'aménagement de 

l'école maternelle Vie 
et Espoir 

(Construction d'une 
salle de classe et 

latrine)

BANGUI: à 
côté de 

l'école des 
sourds-muet, 
quartier Benz-

vi

AIGC mars-17 1-mai-17 95% Travaux en cours 
de réalisation

2

Travaux 
d'aménagement de 

l'école maternelle Vie 
et Espoir 

(Réhabilitation mur 
cloture-salle de classe 
et construction d'une 

salle)

BANGUI: à 
côté de 

l'école des 
sourds-muet, 
quartier Benz-

vi

AIGC avr-17 31-mai-17 50% Travaux en cours 
de réalisation

3

Travaux 
d'aménagement de 
l'école koudoukou 
(Renforcement des 
ouvertures, bureau 

inspection 
academique et mûr)

BANGUI: En 
face de la 
mosqué 

centrale de 
KM 5, 3e 
Arrondt

Génération des 
services mars-17 15-avr-17 98% Travaux en cours 

de réalisation

4

Travaux 
d'aménagement de 
l'école koudoukou 

(Réhabilitation 
bâtiment abritant 

l'inspection 
académique)

BANGUI: En 
face de la 
mosqué 

centrale de 
KM 5, 3e 
Arrondt

GTG % BATIR A avr-17 31-mai-17 25% Travaux en cours 
de réalisation

5

Travaux 
d'aménagement du 
marché Mamadou 

Mbaïki

BANGUI:K
M5 centre BATI FUTUR mars-17 1-mai-17 80% Travaux en cours 

de réalisation

6

Travaux de 
réhabilitation de la 

mairie du 7e 
Arrondissement

BANGUI: à 
côté de 

l'église saint 
Paul de 

Wango, 7e 
Arrondt

LA VISION DE BTP avr-17 31-mai-17 35% Travaux en cours 
de réalisation

INFRASTRUCTURES DE BANGUI

3
Travaux 

d'Aménagement de la 
gare routière de Ndélé

NDELE ARICIE janv-17 - 93% Travaux en cours 
de réalisation

4
Travaux 

d'élargissement du 
pont Miyangoulou

NDELE OIM (en régis) janv-17 - 100% En instance de la 
remise officielle

5
Travaux de 

reconstruction du 
pont Sainte Marie

NDELE OIM (en régis) oct-17 1-déc-17 100% En instance de la 
remise officielle

6

Travaux de 
construction de mur 
de clôture et hangar 

au sein de la mairie de 
Ndélé

NDELE - mars-17 - -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adaptée 
au contexte

7

Travaux de 
construction de mur  

de clôture et 
renforcement des 

ouvertures du centre 
de formation rural  

NDELE - mars-17 - -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adaptée 
au contexte

8

Travaux de peinture  
de deux salles de 
classe au lycée de 

Ndélé

NDELE - mars-17 - -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adaptée 
au contexte

9
Travaux de 

réhabilitation du pont 
GOZAMA

NDELE OIM (en régis) mars-17 - -

Evaluation d'une 
possibilité de 

réalisation adaptée 
au contexte

1
Travaux de 

réhabilitation du 
centre social de Boda

BODA ETRAGEC juin-16 sept-16 100% Remise officielel 
en octobre 2016

2

Travaux de 
construction de la 
tribune du stade 

municipal 
MASSAMBA GOLIO

BODA AIGC juin-16 août-16 100% Remise officielel 
en octobre 2016

3

Travaux de 
construction de mur 
de clôture au sein du 
centre social de Boda

BODA - mars-17 - -
Publication du 
dossier d'appel 
d'offre en cours

INFRASTRUCTURES DE BODA
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ANNEXE VIII: TABLEAU DES ACTIVITÉS DE COHÉSION SOCIALE

7

Travaux de 
réhabilitation de 

passerelle et dalot 
dans le 5e 

Arrondissement 

BANGUI: 1) 
à côté de la 

cave 
Yabanda; 2) 
Pont Vara à 
côté de la 

GEAFD févr-17 15-avr-17 90% Travaux en cours 
de réalisation

8
Travaux 

d'aménagement de 
l'école Kina

BANGUI: 
Quartier 
Kina, 3e 

Arrondt. À 
côté de 

HOLDING 
FINANCIER 

CENTRAFRIQUE 
mars-17 31-mai-17 20% Travaux en cours 

de réalisation

9

Travaux de 
construction d'une 

paillote au sein de la 
mairie du 5e 

Arrondissement

BANGUI: 
Côté rond 
point place 

Abel 
Ngoumba

CTGC avr-17 15-mai-17 30% Travaux en cours 
de réalisation

10

Travaux 
d'aménagement de 
toillette interieur au 

sein de la mairie du 3e 
Arrondissement

BANGUI: 
Dans le 

bureau du 
maire 

- mai-17 -

Identification du 
potentiel 

contractant en 
cours

11

Travaux de 
construction de 

passerrelle à l'entrée 
de la mairie du 5e 
Arrondissement

BANGUI: 
Entrée mairie 

5e Arrondt
BATI FUTUR févr-17 10-mar-17 100% RAS

12

Travaux 
d'assainissement de la 
maison des jeunes de 

malimaka et la 
révision de 

l'étanchéité de la 
maison des jeunes de 

Castor 

BANGUI: 
Quartier 

Malimaka (5e 
Arrondt) et 
Castor (3e 
Arrondt)

LE TALENT avr-17 15-mai-17 60% Travaux en cours 
de réalisation

13

Travaux de 
remblayage de voie 
routière au quartier 

kolongo

BANGUI: 
Quartier 

Kolongo (5e 
Arrondt)

GENIBAT avr-17 15-mai-17 60% Travaux en cours 
de réalisation

Travaux achevés
Travaux en cours de réalisation
Procédure interne (administrative) en cours

Mise à jour: 3 mai 2017

*

Chef de projet: Anne SCHAEFFER
Période du projet: 08/2015 à 04/2017
Date de mise à jour 09.05.17

Description de Projet Partenaire d'exécution Date 
d'Exécution

Date de Fin 
d'Execution Nbre de bénéficiaires Zone/Arrondissment Budget

Atelier dessin et peinture sur le thème  : "Mon chapeau de paix à Boda" Ecole Sous-préfectorale, école Karakoé, école cotonaf 30-Nov-15 11-Dec-15 32 Boda 590 000

Activité sensibilisation football Les Frères Centrafricains (LFC) 2-Dec-15 1-Dec-15 500 Boda 1 420 000

Activité socioculturel et sportive FAA (Foyer d'Aide et d'Assistance) 17-Dec-15 19-Dec-15 600 Boda 500 000

Sensibilisation sur la libre circulation Association des grands cultivateurs 14-Jul-16 15-Jul-16 400 Boda 406 000

Activité de cohésion sociale  : "je m'engage pour la paix" et formation des jeunes au théâtre Assoungba Système -  Docteur Mandjéké 25-Jan-15 31-Jan-15 5 000 (spectacle) et 30 
(atelier) Boda 1 943 000

Atelier d'échange sur la non discrimination et le vivre ensemble avec toute la communauté Mutuelle des Femmes 25-Fev-16 28-Feb-16 500 Boda 248 000

Formation au Micro-projets de cohésion sociale Organisé par l'OIM 24-Feb-16 24-Feb-16 26 Boda 126 100

Journée de la Femme OFCA 8-Mar-16 8-Mar-16 450 Boda 480 000

Dialogue intercommunautaire et interreligieuse Platforme Interconfessionelle des Jeunes Leaders 22-Mar-16 22-Mar-16 200 Boda 448 000

Festival de theatre, musique et danse Alliance Française de Bangui 21-Apr-16 29-Apr-16 2 000 Boda 3 607 496

Atelier dessin et peinture OIM 11-Jul-16 22-Jul-16 800 Boda 2 175 000

Préparer les jeunes de Boda à oublier le passé sombre à travers une table ronde NAMENAM 19-Jul-16 2-Jul-16 800 Boda 485 000

Horizon Espoir Horizon Espoir 22-Jul-16 24-Jul-16 2 500 Boda 407 750

Journée de la promotion de cohésion sociale OIM 13-Aug-16 13-Aug-16 5 000 Boda 132 450

Atelier dessin et peinture OIM 24-Oct-16 28-Oct-16 15 Boda 310 000

Course relais avec les jeunes Organisation Pour le Développement des Personnes Handicappées à 
Boda 7-Oct-16 7-Oct-16 3 000 Boda 396 000

Cérémonie de remise des infrastructures OIM et autorités nationales et locales 25-Nov-16 25-Nov-16 2 500 Boda 1 722 500

Journée de cohésion sociale à l'occasion de la célébration du 1e décembre OIM et autorités nationales et locales 10-Dec-16 10-Dec-16 13 000 Boda 1 652 500

EDUCA-SENSI sur le retour des enfants à l'école sans discrimination Plateforme des Directeurs d'école 9-Jan-17 11-Jan-17 4 000 Boda 377 000

Tournoi Inter-quartier dénommé: Nous sommes dans le meme bateau La Sous-Ligue de football 12-Jan-17 15-Jan-17 6 000 Boda 878 000

Caravane de paix OIM et  ses partenaires 16-Jan-17 8-Feb-17 18 000 Boda 4 360 000

Fête de fin d'évaluation du projet OIM 29-Mar-17 29-Mar-17 120 Boda 518 000

Campagne de Sensibilisation sur le thème: Le Vivre Ensemble, Facteur de Paix Ke Gnou Gba 3-Mar-16 4-Mar-16 1 000 Kaga Bandoro 447 500

Sensibilisation de masse auprès de la population de l'axe Botto sur la paix et la Cohésion Sociale Comité des Déplacés et Rapatriés Centrafricains (CDRC) 17-Mar-16 18-Mar-16 1 000 Kaga Bandoro 440 500

Culture de la paix, pardon et tolérance ASOMOFA 21-Apr-16 22-Apr-16 1 000 Kaga Bandoro 375 000

Journée de Sensibilisation auprès des déplacés Organisations des Femmes Centrafricaines (OFCA) 07-Apr-16 08-Apr-16 1 500 Kaga Bandoro 391 000

Atelier de dessin et peinture OIM 07-Apr-16 25-Apr-16 800 Kaga Bandoro 1 138 000

Unité de la Jeunesse de Kaga Bandoro IJS 11-Jun-16 11-Jun-16 350 Kaga Bandoro 255 000

I KOU TI BA I KOU TI BA 18-Jul-16 19-Jul-16 1 200 Kaga Bandoro 387 000

Vivre ensemble source de développement communautaire MODONOU 12-Aug-16 13-Aug-16 2 500 Kaga Bandoro 341 500

Association Centrafricaine pour la lutte conte la Pauvreté ACLCP 23-Sep-16 23-0916 2 500 Kaga Bandoro 38 700

Acceptation de l'autre pour un vivre ensemble KOWEMON 25-Aug-16 26-Aug-16 1 500 Kaga Bandoro 331 500

Agissons ensemble pour sauver des vies OIM 19-Aug-16 19-Aug-16 450 Kaga Bandoro 175 000

Support à la Stabilisation et au Relèvement Immédiat des Communautés à Risque de Bangui, Boda, Ndélé et Kaga-Bandoro

KAGA BANDORO

BODA

Activités de cohésion sociale 
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Remises de certificat OIM 2-Sep-16 2-Sep-16 700 Kaga Bandoro 175 000

Vivre ensemble et paix Ami du Coran 6-Sep-16 7-Sep-16 2 000 Kaga Bandoro 343 000

Journée Internationale de l'alphabétisation OIM 8-Sep-16 8-Sep-16 1 500 Kaga Bandoro 220 000

Journé de relance de la cohésions sociale (marche et football) OIM et MINUSCA 29-Nov-16 30-Nov-16 6 100 Kaga Bandoro 210 000

Formation des associations locales sur le développement des projets OIM 13-Dec-16 14-Dec-16 34 Kaga Bandoro 115 000

Sensibilisation des jeunes sur la paix et le vivre ensemble Plateforme des Associations siriri,I ku ti ba, E lé 
songo,Tenagbiki,ADDMR 22-Jan-17 27-Jan-17 1 500 Kaga Bandoro 1 333 000

Atelier Peinture Dessin OIM 19-Jan-17 2-Feb-17 1 000 Kaga Bandoro 340 000

Ceremonie de reception provisoire des infrastructures communautaires OIM 18-Feb-17 18-Feb-17 1 000 Kaga Bandoro 340 000

Fête de fin d'évaluation du projet OIM 13-Apr-17 13-Apr-17 150 Kaga Bandoro 437 500

Journée de la Femme OFCA 8-Mar-16 8-Mar-16 5 000 Ndélé 500 000
Projet de rapprochement des jeunes des quartiers artisans et sultan en vue de rétablir le dialogue communautaire et 
le vivre ensemble GA I SARA Mai 16 Mai 16 1 800 Ndélé 385 000

Fêtes des Mères de la Réconciliation dans la Bamingui Bangoran OFCA Mai 16 Mai 16 1 500 Ndélé 715 000

Campagne de sensibilisation sur le gestion non viloente des conflits liés à la transumence AMIS DE LA FAUNE SAUVAGE Mai 16 Mai 16 600 Ndélé 408 000

Activité cohésion sociale ACTION  POLELE 21-May-16 22-May-16 3 000 Ndélé 300 000

Activité dessin et peinture OIM 23-May-16 3-Jun-16 5 000 Ndélé 2 150 000

Activité dessin et peinture OIM 26-Sep-16 7-Oct-16 5 000 Ndélé 2 645 000

Sensiblisation sur les méfaits du port d'armes blanches et l'agressivité COMITE LOCAL DE PAIX juin 16 juin 16 5 000 Ndélé 473 500

Appui au renforcement de L'intégration des personnes retournées et déplacés dans les communautés de N'délé LES MESSAGERES 3-Jun-16 4-Jun-16 1 800 Ndélé 447 500

Projet de renouvèlement des relations entre les communautés AMICAL DES CHEFS DE QUARTIERS 24-25 Sept 16 25-Sep-16 10 000 Ndélé 440 000

Tournoi de football féminin BE OKO TI A AOUALI 2 -3-4 Sept 16 10-Sep-16 2 500 Ndélé 425 000

Journée Internationale de l'Aide Humanitaire OIM/OCHA 31-Aug-16 31-Aug-16 5 000 Ndélé 170 000

Projet d'Organisation d'un gala de danse traditionnel et de communication AL-IHLAL 10-Sep-16 12-Sep-16 5 000 Ndélé 307 500

Rencontre Echange OIM et Chefs des quartiers et villages OIM 26-Oct-16 26-Oct-16 50 Ndélé 150 000

"Dialigue intercommunautaire pour le vivre ensemble" FEMMES MUSULMANES DE SARA ZOGNON 3-Dec-16 3-Dec-16 2 500 Ndélé 430 000
Projet culturel et d’intervention sociale en faveur de la paix, organisé par des enfants en vue de privilégier l’humilité 
et le pardon pour un véritable vivre ensemble ECOLE DU DIMANCHE (ECODIM) 4-Dec-16 4-Dec-16 1 500 Ndélé 265 000

Formation des association locales sur le developpement des projets OIM 5-Dec-16 5-Dec-16 44 Ndélé 100 000

Atelier de création de cartes de fin d'année avec des enfants OIM 6-Dec-16 6-Dec-16 20 Ndélé 25 000

Jeux et débat sur la cohésion sociale avec des adolescents OIM 8-Dec-16 8-Dec-16 15 Ndélé 25 000

"Vivre ensemble à Ndélé" PLATE FORME DES 24 ASSOCIATIONS 10-Dec-16 10-Dec-16 4 000 Ndélé 1 460 000

Réconciliation et vivre ensemble entre 2 villages antagonistes ASSOCIATION LES ABEILLES DE ZOUKOUTOUNYALA 13-Dec-16 13-Dec-16 1 500 Ndélé 367 500

"Semaine sportive et culturelle de Ndélé" CENTRE D'EDUCATION, FORMATION DES ORPHELINS ET DE 
LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA (CEFOLS) 14-Dec-16 15-Dec-16 3 500 Ndélé 475 000

"Week End du Ping-Pong, Rencontre-échange à travers un tournoi de Ping-Pong COLLECTIF PING PONG 17-Dec-16 17-Dec-16 1 200 Ndélé 410 000

Diffusion d'une campagne de prévention contre la traite des personnes OIM RADIO COMMUNAUTAIRE "NDELE PAS LOIN" 4-Jan-17 4-Apr-17 6 000 Ndélé 242 000

Programme émission radiophonique sur le projet "SIRIRI" OIM RADIO COMMUNAUTAIRE "NDELE PAS LOIN" 12-Jan-17 12-Apr-17 6 000 Ndélé 1 490 400

Semaine de la cohésion sociale en milieu scolaire Inspection Academique Nourd Est 11-Feb-17 11-Feb-17 800 Ndélé 60 000

Dialogue intercommunautaire sur le vivre ensemble GDDEK 3-Mar-17 4-Mar-17 1 500 Ndélé 715 000

Célébration de la Journée Internationale de la Femme, "Femme, espoir de Bamingui Bangoran" OFCA 6-Mar-17 8-Mar-17 3 500 Ndélé 1 210 000

Renforcement de la cohésion sociale à travers les activités sportives et artistiques Plateforme d'associations (OFCA, CEFOLS, Collectif de Ping Pong, 
Mediack, BB Musica, Al Hilal) 15-Mar-17 15-Mar-17 1 500 Ndélé 925 000

Relance des activités de la Sous-ligue Sous Ligue de Kotissako 1-Apr-17 1-Apr-17 1 500 Ndélé 385 000

NDELE

La promotion de la Non-Violence dans le foot ball Ligue de Football Bamingui Bangoran 5-Apr-17 5-Apr-17 1 500 Ndélé 482 500

Vivre Ensemble avec les Handicapés CLP, AJVD, AJPAPH, UFF, ARK, AL HILAL, AC, LBS, AJPP 15-Apr-17 16-Apr-17 1 500 Ndélé 734 000

Fête de fin d'évaluation du projet OIM 21-Apr-17 21-Apr-17 150 Ndélé 491 000

Sensibilisation contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA BB MUSIKA, OFCA, AJKBOD, APDVD, MISKINE, AL HILAL, 
LIGUE FOOT BALL 22-Apr-17 22-Apr-17 1 500 Ndélé 437 500

Vivre ensemble dans l'unité et la paix tel est notre défi Centre Kult International 19-Dec-16 23-Dec-16 1 100 Bangui 5è 2 496 000

Lancement des cours d'alphabétisation OIM 23-Jan-17 23-Jan-17 100 Bangui 3è 675 500

Le Vivre ensemble, moyen de consolidation de la paix d'une sortie de crise post-conflits Sauver le Monde 14-Feb-17 14-Feb-17 60 Bangui 5è 462 000

Le dialogue social communautaire pour une cohabitation entre les deux communautés Nzoni Douti 16-Feb-17 16-Feb-17 70 Bangui 3è 515 000

Promotion de la cohésion sociale Association des jeunes de Sahara Blagué 18-Feb-17 18-Feb-17 250 Bangui 5è 480 000

Dialogue Inclusif Ex-Anti-balaka et Jeunes LUTTE LIBERE 20-Feb-17 21-Feb-17 400 Bangui 7è 1 000 000

Kodro Ti E ( Notre Pays), une approche communautaire pour la Cohésion Sociale Fondation des Jeunes pour le Développement Communautaire (FJDC) 23-Feb-17 23-Feb-17 350 Bangui 3è 490 000

Renforcement de la Paix et de la cohésion sociale dans le 5è arrondissement Génération des Partenaires pour le Développement (GEPAD) 25-Feb-17 25-Feb-17 320 Bangui 3è 497 500
Projet de sensibilisation sur la Cohésion Sociale; la Paix et la Reconciliation dans le 3è arrondissement  entre  les 
communautés retournées et non déplacées Association des Ex-Séminaristes (ADASED) 25-Feb-17 25-Feb-17 260 Bangui 3è 495 200

Activité de Cohésion Sociale pour la journée Internationale de le Femme OIM/OFCA 8-Mar-17 8-Mar-17 3000 Bangui 3è 3 367 500

L'Amour du prochain, le Pardon et la libre circulation Tougbato 25-Mar-17 25-Mar-17 1000 Bangui 3è 495 000

Sensibilisation sur la Cohésion Sociale RINDRA 31-Mar-17 31-Mar-17 400 Ecole Koudoukou 492 000

Projet de Formation des bénéficiaires THIMO en médiation OIM 3-Apr-17 6-Apr-17 100 Bangui 3è et 5è 2 405 000

Sensibilisation de masse sur la culture de la paix, le vivre ensemble, la reconciliation et  la libre circulation dans 3e Association Espérance et Solidarité pour le Dévelopement Social 5-Apr-17 5-Apr-17 230 Bangui 3è 530 000

Carnaval de Paix et de Cohésion Sociale dans les 8 arrondissements de Bangui OIM en partenariat avec l'Orchestre Patrimoine Star 12-Apr-17 20-Apr-17 10 000 Les 8 arrondissements 
de Bangui 8 417 500

Remise de Certificat aux bénéficiaires THIMO de la formation en médiation OIM 12-Apr-17 12-Apr-17 100 Bangui 3è et 5è 420 000

Formation de formateurs en peinture et dessins OIM 18-Apr-17 22-Apr-17 10 Bangui 2 240 500

BANGUI




